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Bienvenue
en Italie
L’Italie, aux paysages variés et fascinants,
abrite un extraordinaire patrimoine artistique
et culinaire dont peu de pays peuvent se targuer.
Et l’on pourrait visiter le bel paese toute une vie
sans parvenir à en épuiser les ressources.
Richesses culturelles

Buon appetito !

Épicentre de l’Empire romain et berceau
de la Renaissance, ce pays ploie sous le
poids de sa riche culture : c’est ici en effet
que l’on peut admirer le David de MichelAnge et les fresques de la chapelle Sixtine,
Le Printemps et La Naissance de Vénus
de Botticelli, et La Cène de Léonard de
Vinci. L’Italie possède plus de sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco que
n’importe quel autre pays sur Terre. Pour
vos visites, vous serez confronté à un
véritable dilemme culturel !

Si elle a l’allure d’une botte, la gourmande
Italie évoque plutôt une corne d’abondance.
Des savoureuses tagliatelle al ragù aux
suaves sfogliatelle, chaque bouchée est
comme une révélation. Le secret : le souci
constant d’utiliser des ingrédients de
qualité et des produits frais de saison. Bien
que l’âme de la gastronomie italienne soit
simple et rustique, elle est aussi ingénieuse
et sophistiquée. Vous découvrirez des
tables excellentes et réputées. Odyssée
gastronomique à Modène, chasse aux
truffes dans le Piémont ou dégustation
à Valpolicella, vous tomberez à coup sûr
en pâmoison.

La bella vita

Il est peu d’endroits au monde où l’art
s’impose aussi naturellement dans la vie
Splendeurs naturelles
quotidienne. L’Italie est bien sûr la patrie de
Les atouts de l’Italie dépassent largement
Dante, Titien et Verdi, mais elle a également
ses musées, sa gastronomie et sa mode. Le
vu naître Prada, Gualtiero Marchesi et
pays a été gâté par la nature. Des sommets
Renzo Piano. Le beau, le style et l’élégance
froids et des lacs glaciaires des Alpes, au
ont droit de cité dans les moindres aspects
nord, aux cratères volcaniques et grottes
de la vie, qu’il s’agisse de nœuds de cravate
turquoise du Sud, la diversité des paysages
exécutés à la perfection, d’expressos
italiens est un régal pour les yeux et invite
impeccables ou de sourires charmeurs. Tout
à l’action. On peut très bien dévaler un
témoigne de la recherche perpétuelle d’un
jour les pistes poudreuses de Courmayeur
art de vivre et d’un raffinement extrême,
et, le lendemain, parcourir à cheval
qui se cachent derrière une apparente
les marécages du parc de la Maremme,
disinvoltura. Prenez donc le temps de vivre
ou encore plonger dans les eaux emplies
à la manière des Italiens et profitez vous
de coraux de la Campanie.
aussi de la bella vita.
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Pourquoi j’aime l’Italie
Par Cristian Bonetto, auteur
Chacune des 20 régions qui composent l’Italie donne l’impression d’être un État indépendant,
avec ses dialectes, ses traditions, son architecture et sa gastronomie. Ainsi, on peut tout
aussi bien grignoter des knödel dans un chalet du Haut-Adige que se perdre dans les marchés
napolitains aux airs de souk : il y a mille possibilités, toutes plus séduisantes les unes que les
autres. Et puis il y a les incomparables trésors artistiques, si nombreux et si beaux que les
mots peinent à les décrire. Difficile de ne pas éprouver une pointe de jalousie parfois, mais
impossible de ne pas tomber follement amoureux de ce pays.
Pour en savoir plus sur nos auteurs, voir p. 940
Ci-dessus : Geisler Gruppe, Haut-Adige (Tyrol du Sud ; p. 335)
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Rome, l’Éternelle

Venise, la virtuose

Cité mythique fondée par Romulus,
ancienne caput mundi (capitale du
monde), joyau du monde chrétien… Rome
témoigne aujourd’hui de plus de 2 500 ans
d’histoire de l’art et de l’architecture. Du
Panthéon au Colisée, en passant par la
chapelle Sixtine de Michel-Ange et les
innombrables œuvres du Caravage, il
vous sera impossible de faire le tour de
la ville en une seule visite. Alors, comme
tant d’autres avant vous, jetez une pièce
dans la fontaine de Trevi et faites le vœu
de revenir. Basilique Saint-Pierre (p. 94)

En franchissant le portail de la
basilique Saint-Marc (p. 357),
essayez d’imaginer ce que pouvait
ressentir, au Moyen Âge, un humble
paysan contemplant pour la première
fois les cinq dômes ornés de chatoyantes
mosaïques de couleur or. Les millions
de minuscules tesserae (tesselles) dorées
sont d’une telle somptuosité que l’on
se sent, à notre tour, bien petit. Quant
à la basilique, elle est vaste et une visite
ne suffit pas à en appréhender l’infinité
de détails ni les révélations offertes par
la lumière, toujours changeante.
Basilique Saint-Marc.
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À l’assaut
des Dolomites

La côte
amalfitaine

Il est sur Terre des
montagnes plus
hautes, plus étendues
et présentant une plus
grande variété géologique.
Mais peu déploient le
charme des Dolomites
(p. 321), au granit rosé.
Est-ce leur profil effilé ?
Leurs pentes tapissées de
fleurs sauvages éclatantes
au printemps ? Le riche
héritage des légendes
ladines de leurs vallées ?
Ou l’attirance pour la
station de ski la plus chic
et la plus renommée du
pays, Cortina d’Ampezzo
(p. 425) ? En tout cas, ce
coin du nord de l’Italie
porte la séduction à des
hauteurs vertigineuses.

“D’Amalfi à Sorrente,
la plus belle côte du
monde”, écrivit Simone de
Beauvoir. Cette célèbre
côte (p. 729) composée
de falaises vertigineuses,
sur lesquelles s’étagent
des villages colorés au
cœur d’une végétation
luxuriante, est assurément
ensorcelante. Elle envoûta
aussi André Gide : “La
route de Ravello à Sorrente
est si belle que je ne
souhaitais ce matin rien
voir de plus beau sur la
Terre. L’âpreté chaude
de la roche, l’abondance
de l’air, les senteurs, la
limpidité, tout m’emplissait
du charme adorable de
vivre […]” (L’Immoraliste).
Positano

3

4

Balade en Toscane

5

Selon l’Unesco,
Florence (p. 504)
recèle “la plus importante
concentration au
monde d’œuvres
d’art universellement
réputées” : du Duomo
de Brunelleschi aux
fresques de la Cappella
Brancacci de Masaccio,
la cité conjugue beauté
des musées et perfection
des rues Renaissance.
Tout autour se déploie
la Toscane (p. 501), un
paradis pour les esthètes
et les gastronomes :
majesté gothique de
Sienne, grandioses
silhouettes des tours
médiévales de San
Gimignano et coteaux
du Chianti, la plus célèbre
région vinicole du pays.
Ponte Vecchio, Florence
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Le Piémont sur un plateau

Majestueux musées

Le Piémont (p. 205) est la patrie
d’incroyables délices culinaires.
En automne, c’est l’endroit idéal pour
ramasser de succulents champignons dans
les bois, savourer de délicieuses boissons
cacaotées dans les cafés chics ou siroter
des vins rouges renommés dans de petits
villages. Faites le plein de victuailles dans
le grand magasin du goût, Eataly, à Turin,
découvrez les truffes blanches à Alba et
les vins millésimés barolo et barbaresco
sur les coteaux des Langhe. Truffes sur le
marché d’Alba (p. 228).

Classicisme, Renaissance, baroque,
futurisme… Ces styles ont vu le jour
en Italie grâce à une incroyable palette
d’artistes, parmi lesquels Giotto, Vinci,
Michel-Ange, Botticelli, le Bernin, le
Caravage, les frères Carracci, Boccioni, Balla
et de Chirico. Leurs œuvres sont à découvrir
au Museo e Galleria Borghese et aux musées
du Vatican à Rome, à la galerie des Offices
à Florence, aux Gallerie dell’Accademia à
Venise, au Museo del Novecento à Milan, et
au Palazzo Reale di Capodimonte à Naples.
Galerie des Offices (p. 511)
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Pompéi,
la fantomatique

8

Pompéi (p. 718),
ancienne cité romaine
autrefois prospère est figée
depuis 2 000 ans dans
son agonie. Au fil des rues
romaines s’égrènent villas et
thermes ornés de fresques
luxueuses, épiceries et
marchés, théâtres, ou
encore une ancienne maison
close. On se souvient alors
du témoignage de Pline
le Jeune : “De nouveau
ce furent les ténèbres,
de nouveau ce furent les
cendres, abondantes et
lourdes. Nous levant sans
cesse, nous nous secouions
pour les faire tomber ;
sans quoi nous aurions été
recouverts et même écrasés
sous leur poids.” Statue de
la Casa dei Vettii, (p. 724), Pompéi.

Naples,
la trépidante

9

Nulle part ailleurs
en Italie, la rue n’est
autant un spectacle
qu’à Naples (p. 680).
Le quotidien revêt ici une
intensité toute théâtrale.
Les vieilles rues de la ville
sont une scène peuplée
de personnages hauts
en couleur : mammas
tonitruantes, baristas
tapageurs et amoureux
enlacés. Pour en goûter
toute la saveur, plongez
dans l’effervescence du
marché de la Porta Nolana :
les marchands de fruits
haranguent le chaland,
entre fruits de mer frais
et effluves de sfogliatelle
(feuilletés à la ricotta) tout
juste sorties du four.

Fresques
et mosaïques

10

Parfois vu comme
une période sombre,
le Moyen Âge italien se
distingue pourtant par son
éclat artistique. Giotto fut-il
inspiré par les mosaïques
chatoyantes des basiliques
de Ravenne (p. 491) ? Quoi
qu’il en soit, il décida de
faire fi de l’obscurité avec
d’audacieuses fresques
qu’il réalisa à la Cappella
degli Scrovegni à Padoue
et à la Basilica di San
Francesco à Assise. Le
monde acquit alors un
nouveau langage artistique,
qui devait mener à La Trinité
de Masaccio et aux lueurs
de la Renaissance. Mosaïques
de la Basilica di Sant’Apollinare
Nuovo (p. 491), Ravenne.
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Milan, capitale de la mode

Luxe au bord du lac de Côme

L’obsession de la bella figura (“la
belle allure”) atteint son paroxysme
à Milan, capitale italienne de la mode
et du design. Royaume de la création et
du luxe, le Quadrilatero d’Oro (p. 269)
compte pas moins de 500 boutiques.
Les touristes affl uent dans ce quartier
aux trottoirs recouverts de tapis et
garnis de plantes vertes, où la mode se
donne en spectacle. Les plus mordus ne
manqueraient sous aucun prétexte les
quatre semaines au cours desquelles,
chaque année, les grands couturiers
dévoilent leurs collections.

Niché à l’ombre des Alpes
rhétiques, le lac de Côme (p. 283)
est le plus spectaculaire des lacs de
Lombardie. Ses villas de style Liberty
abritent stars de cinéma, reines de
la mode et autres princes arabes. La
végétation luxuriante qui l’entoure est
particulièrement splendide dans les
jardins de la Villa Melzi d’Eril, de la Villa
Carlotta et de la Villa Balbianello, où
camélias, azalées et rhododendrons
s’épanouissent en avril-mai.
Bellagio (p. 288)

11
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Arpenter
la Riviera

13

Pour se repentir de
leurs péchés, les
habitants des cinq villages
colorés des Cinque Terre
(p. 188) – Monterosso,
Vernazza, Corniglia,
Manarola et Riomaggiore –
devaient autrefois
accomplir une ascension
longue et ardue sur des
falaises vertigineuses pour
rejoindre le sanctuaire
local. Aujourd’hui, en
gravissant ces mêmes
sentiers, au fil des
vignobles en terrasses et
des collines couvertes de
macchia (maquis), vous
aurez sans doute du mal
à imaginer punition plus
douce que le panorama
divin qui se déploiera
devant vous. Randonnée près
de Corniglia (p. 194), Cinque
Terre
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Skier dans les Alpes

14

Les palais de la maison
de Savoie

15

Comme les Médicis à Florence
et les Borghèse à Rome, les ducs
de Savoie avaient à Turin (p. 205) un
penchant pour les palais extravagants.
Si le Palazzo Madama et le Palazzo
Reale sont impressionnants, ils sont
dépassés par le Reggia di Venaria Reale,
le Versailles italien. Ce pavillon de chasse
de Charles-Emmanuel II est l’une des plus
grandes résidences royales d’Europe. Sa
restauration a coûté 200 millions d’euros.
Ci-dessous, en bas : Reggia di Venaria Reale.
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Le Val d’Aoste (p. 240), la région
la plus petite et la moins peuplée
d’Italie, n’en est pas moins grandiose. Cette
superbe vallée est encerclée par des pics
enneigés parmi les plus hauts d’Europe,
et notamment le mont Blanc, le Cervin
(Matterhorn), le Monte Rosa (mont Rose)
et le Gran Paradiso (Grand Paradis). Elle
offre des pistes de ski réputées, que l’on
peut dévaler jusqu’en France, en Suisse
ou au Piémont, depuis les stations de
Courmayeur, de Breuil-Cervinia et de
Monte Rosa. Ci-dessous : promenade en raquettes
dans le Val d’Aoste.

15
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L’Émilie-Romagne,
à savourer

16

On ne surnomme
pas Bologne (p. 458)
la Grassa (“la Grasse”)
pour rien. Elle a fait naître
nombre des classiques de
la gastronomie italienne,
comme la mortadelle, les
tortellinis ou les tagliatelle
al ragù (pâtes à la viande).
Faites vos emplettes chez
les traiteurs du Quadrilatero,
et prévoyez une excursion
à Modène pour son vinaigre
balsamique. N’oubliez pas
Parme, ville du parmigiano
et d’un incomparable
jambon (prosciutto di
Parma). Accompagnez
ces délices d’un verre de
lambrusco ou de sauvignon
blanc, typiques de la région.
Prosciutto et viandes séchées
italiennes

Lecce, la baroque

17

Il y a le baroque,
et le barocco
leccese (de Lecce), version
extravagante de ce style
que l’on trouve dans
les Pouilles. Grâce à la
tendreté de la pierre locale,
les artisans rivalisaient de
créativité, enfouissant les
façades sous des motifs
végétaux tourbillonnants,
des gargouilles et
d’étranges personnages
zoomorphes. La Basilica
di Santa Croce (p. 773)
incarne ce style dans
toute sa splendeur, avec
un décor si chargé qu’un
Grimaldi aurait affirmé
avoir l’impression, en les
regardant, d’être dans le
cauchemar d’un fou.
Basilica di Santa Croce

Échappée belle
au paradis

18

Envie de calme et de
grand air ? En route
pour les 724 km de sentiers
balisés et de chemins
muletiers qui sillonnent le
Gran Paradiso (le Grand
Paradis, p. 240), qui fait
partie des Alpes grées
et qui fut le premier parc
national du pays. Il compte
57 glaciers, des alpages
couverts de pensées
sauvages, de gentianes
et de rhododendrons,
et une belle population
de bouquetins, pour la
protection desquels il fut
d’ailleurs créé. Le Gran
Paradiso (4 061 m) en est
le point culminant, et son
sommet est accessible
depuis Cogne.
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L’essentiel

Pour plus de précisions, voir Italie pratique (p. 876)
Monnaie
Euro (€)

Quand partir

Langue
Italien

Formalités
Carte d’identité valide
pour Français, Belges
et Suisses. Passeport
valide pour Les
Canadiens.

#

Milan
Meilleure période
déc-mars
janv et sept

Climat sec
Été chaud à très chaud, hiver doux
Été chaud à très chaud, hiver froid
Été chaud, hiver froid
#
Climat froid
Venise
Meilleure période
fév-mars
et sept-nov

Rome
Meilleure période
avr-mai,
juil et nov-déc

Argent

#

DAB dans les aéroports,
la plupart des gares
et en ville. Cartes
bancaires acceptées
dans la majorité
des hôtels et des
restaurants.

Naples #
Meilleure période
mai-juin
et sept

Téléphone
mobile
Cartes SIM locales
utilisables dans les
téléphones européens.
Activation du mode
itinérant pour les autres
téléphones.

Heure locale
GMT + 1 heure. Horaires
d’été et d’hiver.

Taxe hôtelière
De 1 à 7 €
supplémentaires par nuit.

Haute saison
(juil-août)
¨¨Les routes et
les sites touristiques
sont bondés, surtout
en août.
¨¨Les prix grimpent
aussi pour Noël, le
Nouvel An et Pâques.
¨¨Dans les Alpes
et les Dolomites,
la saison bat
son plein de fin
décembre à mars.

Saison
intermédiaire
(avr-juin et sept-oct)
¨¨De bonnes affaires
sur l’hébergement,
surtout dans le Sud.
¨¨Le printemps est
idéal pour profiter
des festivals, des
fleurs et des produits
locaux.
¨¨Il fait encore chaud
à l’automne, la saison
des vendanges.

Basse saison
(nov-mars)
¨¨Prix jusqu’à 30%
moins élevés qu’en
haute saison.
¨¨De nombreux sites
et hôtels ferment
en montagne et sur
le littoral.
¨¨Une bonne
période pour
les événements
culturels en ville.
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Sites Web

Lonely Planet (www.lonelyplanet.
fr). Fiches pays, informations de
dernière minute, courrier des
voyageurs et forums.

Trenitalia (www.trenitalia.com).
La compagnie nationale
ferroviaire italienne.
Agriturismi (www.agriturismi.it).
Le guide de l’hébergement à la
ferme (voir aussi p. 882).
Radici (www.radici-press.net).
Toute l’actualité culturelle de
l’Italie en français.

Numéros utiles
Pour appeler l’Italie depuis
l’étranger, composez le code
d’accès international en vigueur
dans votre pays (%00 en France,
en Belgique et en Suisse, %011
au Canada), suivi du %39
(indicatif de l’Italie) et du numéro
entier (avec le 0 qui le précède).
D’Italie, pour téléphoner dans
un autre pays, faites le %00,
puis l’indicatif du pays (%33
pour la France, 32 pour la
Belgique, 41 pour la Suisse et
1 pour le Canada) et le numéro
de votre correspondant, sans
l’éventuel 0 initial.
Indicatif pays
de l’Italie

%39

Code d’accès
international

%00

Ambulance

%118

Police

%113

Pompiers

%115

Taux de change
Canada

1 $C

0,67 €

Suisse

1 FS

0,92 €

Pour connaître les derniers taux
de change, consultez le site
www.xe.com

Moins de 100 €

¨¨Lit en dortoir : 15-30 €
¨¨Chambre double dans un
hôtel économique : 50-100 €
¨¨Pizza ou plat de pâtes : 6-12 €

100-250 €
¨¨Chambre double dans un
hôtel : 110-200 €
¨¨Déjeuner et dîner dans les
restaurants de spécialités
locales : 25-50 €
¨¨Entrée dans les musées :
4-15 €

Plus de 250 €
¨¨Chambre double dans un
hôtel 4 ou 5 étoiles : 200-450 €
¨¨Repas dans un restaurant
chic : 50-150 €
¨¨Place pour un opéra :
40-200 €

Heures
d’ouverture
Les heures d’ouverture varient
tout au long de l’année. Nous
avons indiqué celles en vigueur
en haute saison. Les horaires
sont restreints en saison
intermédiaire et en basse
saison. Les horaires “d’été”
s’appliquent généralement
à la période allant d’avril à
septembre ou octobre ; les
horaires “d’hiver” s’entendent
généralement pour les mois
d’octobre ou novembre à mars.
Banques 8h30-13h30 et 14h4515h45 ou 16h30 du lundi au
vendredi
Bars et discothèques
22h-4h ou 5h
Cafés 7h30-20h
Commerces 9h-13h et 16h-20h
du lundi au samedi, certains
ouvrent le dimanche
Restaurants 12h-14h30
et 19h30-23h ou minuit

Arriver en Italie
Pour rallier le centre-ville depuis
l’aéroport :
Aéroport de Fiumicino,
Rome (p. 147)
¨¨Train express : 14 € ; toutes
les 30 minutes (6h23-23h23)
¨¨Bus : 5-7 € ; toutes les
20 minutes, service de nuit
à 1h15, 2h15 et 3h30
¨¨Taxi : 48 € (tarif fixe) ;
45 minutes
Aéroport de Malpensa,
Milan (p. 890)
¨¨Train express : 12 € ; toutes
les 30 minutes (6h53-21h53)
¨¨Bus 10 € ; toutes les
20 minutes (5h-22h30), toutes
les heures pendant la nuit
¨¨Taxi : 90 € (tarif fixe) ;
50 minutes
Aéroport Marco Polo, Venise
(p. 890)
¨¨Ferry : 15 € ; toutes les 30
à 60 minutes (6h15-1h15)
¨¨Bus : 6 € ; toutes les
30 minutes (8h-minuit)
¨¨Bateau-taxi : 110 € ;
30 minutes
Aéroport de Capodichino,
Naples (p. 702)
¨¨Navette : 3 à 4 € ; toutes
les 20 minutes (6h30-23h40)
¨¨Taxi : 19 € (tarif fixe) ;
30 minutes

Comment circuler

Train Tarifs corrects, ample
couverture ferroviaire et départs
fréquents. Grandes villes
desservies par des trains
à grande vitesse.
Voiture Pratique pour visiter les
régions mal desservies par les
transports en commun. À éviter
dans les grandes agglomérations.
Bus Plus économiques mais plus
lents que les trains. Pratiques
pour rejoindre les villages reculés
non desservis par le train.
Pour plus de détails sur
comment circuler,
voir p. 896
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Site officiel du tourisme en
Italie (www.italia.it). Le site de
l’office national du tourisme
italien.

Budget quotidien

22

Quoi de neuf ?
Épiceries fines-restaurants
“de la ferme à l’assiette”,
Florence
Si le mouvement Slow Food est bien
entendu présent en Toscane, région
fortement agricole, une nouvelle facette
de ce concept s’est développé avec l’arrivée
en ville de restaurants spécialisés dans
la vente de produits de terroir comme le
Mercato Centrale (p. 531), Eataly (p. 538)
et La Bottega del Buon Caffè (p. 531),
étoilé au Michelin. Faites vos emplettes
au comptoir puis choisissez une table et
observez la préparation de votre repas.
Les produits sont de saison, locaux et
biologiques. Essayez aussi Local Food
Market à Lucques (p. 593).

Museo Egizio, Turin
Grâce une rénovation de grande ampleur,
le très célèbre Museo Egizio de Turin
abrite désormais de nouvelles salles
passionnantes ainsi que deux fois plus
d’objets. (p. 207)

Quartier du Ghetto, Venise
À l’occasion de son 500e anniversaire en
2016, le quartier du Ghetto à Venise s’est
refait une beauté avec la restauration
de son Museo Ebraico (p. 373) et des
synagogues Schola Italiana, Schola Tedesca
et Schola Canton (p. 374).

Promenade à Volterra
Les fans de Twilight adoreront la ville
toscane de Volterra, qui a servi de décor
au deuxième tome de la saga de Stephanie
Meyer. Il existe désormais un circuit
pédestre sur le thème des vampires.
(p. 562)

Jardins de la villa Barberini,
Castel Gandolfo
Autrefois inaccessibles, les jardins de
la résidence estivale du pape peuvent
désormais se découvrir lors d’une visite
guidée de 90 minutes (p. 160)

Stations de métro, Naples

Milan ne se résume pas aux podiums, à la
mode et à l’argent. L’agence Città Nascosta
Milano y organise des circuits culturels
portant sur des aspects moins connus de
la ville ou sur certains secrets bien gardés.
(p. 263)

Les toutes dernières stations de la ligne 1
du métro napolitain éblouissent les
usagers : les arrêts Duomo et Municipio,
conçus respectivement par Massimiliano
Fuksas ainsi que par Àlvaro Siza et
Eduardo Souto de Moura sont de véritables
joyaux. Municipio révèle d’anciennes
ruines ainsi qu’une œuvre vidéo de l’artiste
israélienne Michal Rovner21.

Accademia Carrara, Bergame

Renouveau urbain, Matera

Après sept ans de rénovations, l’une des
galeries d’art les plus respectées d’Italie
du Nord a rouvert ses portes. Sa riche
collection de maîtres italiens inclut
notamment des œuvres d’artistes phares
comme Botticelli, Raphaël et Titien.
(p. 309)

La future Capitale européenne de la
culture en 2019 s’est refait une beauté.
Parmi les nouveaux sites à visiter, Casa
Noha est le plus intéressant avec son
exposition multimédia expliquant l’histoire
sociale de la ville ainsi que ses fascinantes
habitations troglodytes. (p. 789)

Des circuits pour découvrir
les aspects méconnus de Milan

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

23

Envie de…
Chefs-d’œuvre
Chapelle Sixtine Outre les
fresques de Michel-Ange, la
célèbre chapelle vaticane abrite
aussi des œuvres de Botticelli,
de Ghirlandaio et du Pérugin
(p. 99).
Galerie des Offices Cimabue,
Botticelli, Léonard de Vinci,
Raphaël, Titien : le grand musée
d’art de Florence expose une
abondance de grands maîtres
(p. 511).
Museo e Galleria Borghese
Des chefs-d’œuvre Renaissance
et baroques dans une élégante
villa de Rome (p. 112).
Giotto Les splendeurs réalisées
par Giotto, visibles dans la
Cappella degli Scrovegni
(p. 403), à Padoue, et la Basilica
di San Francesco (p. 620),
à Assise, montrent comment
le peintre a révolutionné l’art.
Ravenne Découvrez des
mosaïques paléochrétiennes
parmi les plus belles d’Italie
à la Basilica di San Vitale
(p. 491) et à la Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo
(p. 491), deux des huit sites
de la ville classés au Patrimoine
mondial.
Museo del Novecento
Modigliani, De Chirico,
Kandinsky, Picasso, Fontana :
un musée milanais de haut vol
consacré à l’art du XXe siècle
(p. 258).

Pompéi La Frise dionysiaque,
dans la salle à manger de la Villa
dei Misteri, est l’une des plus
grandes fresques antiques du
monde (p. 724).
Palazzo Grassi L’exceptionnelle
collection d’art contemporain
de François Pinault est exposée
à Venise dans un bâtiment
remanié par l’architecte
japonais Tadao Andō (p. 363).
Museion À Bolzano, le musée
d’art contemporain souligne
les échanges entre le HautAdige, l’Autriche et l’Allemagne
(p. 336).
Pinturicchio Les œuvres de
Pinturicchio, peintre de la
Renaissance natif d’Ombrie,
sont exposées à Pérouse et
à Spello. (p. 628)

Mets délectables

Fruits de mer Ils sont si
frais qu’on les mange crus
à Venise et dans les Pouilles.
En Campanie, commandez
une assiette de spaghetti
alle vongole (spaghettis aux
palourdes ou aux coques).
Pizzas Où sont-elles les plus
savoureuses ? À Naples ou bien
à Rome ?
Fromages Le parmesan est
le plus célèbre. Goûtez aussi
au taleggio de Lombardie, à la
mozzarella au lait de bufflonne
de Campanie, et à la burrata
(mozzarella farcie de crème de
lait de bufflonne) des Pouilles.
(p. 749)
Eataly Buvez, mangez et faites
le plein de victuailles dans
ce géant de la gastronomie
italienne haut de gamme, que
vous trouverez à Rome (p. 136),
Turin (p. 215), Gênes et Florence
(p. 538).

Bologne Affectueusement
surnommée la Grassa (“la
Grasse”), Bologne sert de trait
d’union entre la cuisine du Nord,
où domine le beurre, et celle
du Sud, qui met la tomate à
l’honneur (p. 458).

Viande Les carnivores
s’extasient devant les
emblématiques bistecche
alla fiorentina (côte de bœuf)
provenant du Val di Chiana,
en Toscane. (p. 565)

Truffes Les champignons
les plus convoités au monde
poussent dans le Piémont,
en Toscane et en Ombrie.

Villes médiévales
dans les collines

Osteria Francescana
L’inventivité de Massimo
Bottura enchantera vos papilles
dans le deuxième meilleur
restaurant du monde (p. 474).

Asolo Cette charmante ville
de Vénétie juchée à flanc de
colline abrite l’un des marchés
d’antiquités préférés de la
région. (p. 412).

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

24

PRÉ PA RE R SO N VOYAG E E nvie de …

JUERGEN RICHTER/LOOK-FOTO/GETTY IMAGES ©

Ombrie et Marches Leurs
collines sont truffées de villages
médiévaux : commencez par
Spello et Spolète et continuez
par Todi et Urbino (p. 602).
Montalcino Les bars de cette
petite localité toscane invitent
à déguster les fameux vins
brunello (p. 565).
San Gimignano Un Manhattan
toscan médiéval, doté de hautes
tours séculaires. (p. 557).
Ravello Dominant la côte
amalfitaine, ce bijou de
raffinement en a impressionné
plus d’un, de Wagner à Truman
Capote (p. 737).
Maratea Ce borgo (bourg
médiéval) du XIIIe siècle est doté
de petites places, de ruelles
tortueuses et offre un panorama
saisissant sur le golfe de
Policastro (p. 796).
Pouilles De la Valle d’Itria
aux montagnes du Salento,
les collines des Pouilles sont
couronnées de charmants
villages (p. 749).

Dégustations
de vin
MICHELE FALZONE/GETTY IMAGES ©

Du blanc raffiné des Cinque
Terre au barolo, un rouge
charpenté du Piémont, la
variété des crus d’Italie est à
l’image de la diversité de ses
régions. Découvrez-la dans
les caves à vin, à l’occasion
d’un repas, ou lors d’un
circuit de dégustation.
Route des vins de Toscane
Vous y apprendrez que le chianti
peut être autre chose qu’un vin
de table bon marché (p. 553).
Festa dell’Uva e del Vino Début
octobre, la ville de Bardolino est
prise d’assaut par les stands de
vin et de nourriture (p. 306).
Vinitaly Goûtez à des vins
d’exception rarement exportés,
lors du plus grand Salon annuel
du vin en Italie (p. 28).

Ci-dessus : marché des antiquités, Arezzo (p. 596)
Ci-dessous : Villa Rufolo (p. 737), Ravello
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Museo del Vino, Barolo
Tout sur le vin dans ce musée
qui met en scène son histoire
et sa culture (p. 233).

Valpolicella et Soave Ces deux
régions de Vénétie proposent de
grands crus, blancs et rouges
(p. 422).
Route des vins du Haut-Adige
Les cépages locaux – lagrein,
vernatsch et gewürztraminer –
s’épanouissent aux côtés de
cépages d’importation bien
adaptés, tels que pinot blanc,
sauvignon, merlot et cabernet
(p. 341).
Cantine Aperte Des caves
privées de tout le pays ouvrent
leurs portes au public le dernier
dimanche de mai.

Villas et palais
Reggia di Caserta Le chant du
cygne de l’architecture baroque
italienne (p. 705).
Rome Ne manquez pas
la Galleria Doria Pamphilj (p. 84),
le Palazzo Farnese (p. 158) et le
Palazzo Barberini (p. 90)
Palais des Doges Le Palazzo
Ducale de Venise renferme un
escalier décoré d’or et un décor
particulièrement remarquable
(p. 360).
Villa di Maser Palladio
et Véronèse sont à l’origine
de la plus somptueuse villa
de Vénétie (p. 412).

Il Vittoriale degli Italiani Le
domaine de Gabriele D’Annunzio
aurait rendu jaloux plus d’un
empereur romain (p. 302).
Palazzo Ducale Un palais
crénelé de 500 pièces couvert
de fresques, à Mantoue (p. 313)

Marchés
Porta Nolana Pour profiter de la
gouaille napolitaine, déambulez
entre les poissonniers, les
maraîchers et les boulangers
de ce marché où l’on trouve de
tout – tomates, sardines, CD
(p. 689)…
Marché du Rialto Ce marché
séculaire de producteurs de
Venise propose des spécialités
de la lagune (p. 391).
Porta Portese Le dimanche,
le marché aux puces de Rome
s’étire sur 1,5 km. On assiste
là à une version moderne de
la commedia dell’arte, entre
vendeurs et clients avides
de bonnes affaires (p. 145).
Arezzo Le premier week-end
du mois, Arezzo accueille le plus
grand et le plus ancien marché
d’antiquités d’Italie (p. 596).
Luino Sur la rive est du lac
Majeur, Luino accueille tous les
mercredis l’un des plus grands
marchés aux puces d’Italie
du Nord (p. 277).
Porta Palazzo Le marché
d’alimentation en plein air
de Turin est le plus grand
d’Europe (p. 219).

Îles et plages

station balnéaire tape-àl’œil de Rimini, en passant
par les petites îles de
la baie de Naples et les
rivages sablonneux des
Pouilles.
Pouilles On y trouve les plus
belles plages de sable du pays,
dont la magnifique Baia dei
Turchi, près d’Otranto et les
grèves adossées aux falaises
du Gargano (p. 749).
Îles Borromées Ces trois îles
du lac Majeur, agrémentées
de villas et de jardins où se
promènent des paons, sont un
sommet de raffinement (p. 278).
Procida Une île ravissante
et préservée qui a ensorcelé
Lamartine et Elsa Morante,
entre autres (p. 715).
Rimini Troquez les visites
culturelles contre une soirée
dans un club prisé de Rimini
(p. 497) !
Elbe Cette île se trouve au cœur
du Parco Nazionale Arcipelago
Toscano, le plus grand parc
marin d’Europe (p. 580).

Jardins
En Italie, l’engouement
pour les “pièces extérieures”
date de l’Empire romain,
lorsque les empereurs
commencèrent à paysager
leurs villas de villégiature.
Les princes de la
Renaissance affinèrent
la pratique, que les
aristocrates du XIXe siècle
généralisèrent.
Reggia di Venaria Reale
Profitez d’un circuit botanique,
culturel ou gastronomique pour
explorer les 10 ha de jardins de
la Venaria (p. 215).

En incluant toutes les îles
au large du pays et les
Reggia di Venaria Reale
Les lacs italiens Ils sont bordés
parties les plus dentelées
Le Versailles piémontais de
des côtes, le littoral italien de jardins fabuleux, comme
la maison de Savoie (p. 215).
ceux de l’Isola Madre (p. 279),
s’étire sur 7 375 km de
de la Villa Balbianello (p. 292)
longueur, des falaises à
Palazzi dei Rolli Un ensemble
et de la Villa Taranto (p. 279).
pic des Cinque Terre à la
de 42 palais génois inscrits sur
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Colli Orientali et Carso
Ces deux régions viticoles du
Frioul-Vénétie Julienne sont
mondialement connues pour
leur friuliano et leurs mélanges
“super-blancs”. Faites une
dégustation dans un osmize
(boutique de vin éphémère)
(p. 437).

la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco (p. 167).
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Monts Sybillins, Piana di Castelluccio

Villa d’Este À Tivoli, le superbe
jardin de la haute Renaissance
arbore de belles fontaines
et des allées bordées de cyprès
(p. 153).

les pavillons avant-gardistes de
la célèbre Biennale (p. 378).

d’une blancheur étincelante
et des baies à la nature intacte
(p. 648).

Nature préservée

Ravello Admirez la côte
amalfitaine depuis le belvédère
de l’Infini et écoutez de
la musique classique dans
des jardins romantiques
du XIXe siècle (p. 737).

Parco Nazionale del Gran
Paradiso Des chemins de
randonnée spectaculaires, des
bouquetins et aucune station
de ski dans les beaux paysages
montagneux de ce parc du Val
d’Aoste (p. 248).

Parco Nazionale dei Monti
Sibillini À la frontière entre
l’Ombrie et les Marches vous
attendent des forêts et des
prairies subalpines où vivent
faucons pèlerins, loups et chats
sauvages (p. 658).

La Mortella Un paradis
tropical inspiré des jardins de
l’Alhambra, à Grenade (p. 712).
Giardini Pubblici Principal parc
de Venise, ces jardins accueillent

Parco del Conero Enfilez vos
chaussures de randonnée et
partez pour cette zone protégée
des Marches, abritant des
forêts odorantes, des falaises

Lagune de Venise Faites un
tour en bateau dans la lagune
de Venise, inscrite au patrimoine
de l’Unesco. Le plus grand
marais côtier d’Europe accueille
des oiseaux migrateurs de
septembre à janvier (p. 382).
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Mois par mois
LE TOP 5
Settimana Santa,
mars-avril

le Frioul, les Apennins et
les Marches. Les meilleurs
mois pour skier sont janvier
et février.

Biennale de Venise,
juin-octobre
Estate Romana,
juin-septembre
Il Palio di Sienna,
juillet-août
Saison des truffes,
novembre

Janvier
Dans les Alpes et les
Dolomites, la saison de
ski bat son plein. Le Sud
méditerranéen affiche des
températures douces et
une fréquentation au plus
bas (nombre de stations
balnéaires sont fermées).

z Regata

della Befana

À Venise, les sorcières
(befane) ne se déplacent
pas sur des balais, mais en
bateau. Et le 6 janvier, on
célèbre l’Épiphanie avec une
flotte de rameurs musclés
déguisés en sorcières.

2 Ski

printemps. Des milliers de
visiteurs passent alors les
différents stands au crible
pour déguster la truffe sous
toutes ses formes, ainsi que
d’autres spécialités.

Février
“Court” et “exécrable”,
c’est ainsi que les Italiens
décrivent ce mois. La
saison de ski atteint son
apogée avec les vacances
scolaires. Plus au sud, il fait
froid, mais les amandiers
sont en fleur, et la saison
des carnavals commence.

Mars

z Carnaval

5 Taste

Dans la période précédant
le mercredi des Cendres,
chaque ville italienne,
ou presque, organise
un carnaval, moment
d’exubérance avant le
Carême faisant la part
belle aux costumes
étonnants, aux confettis et
à des spécialités culinaires
typiques. Celui de Venise
(www.carnevale.venezia.
it) est le plus célèbre ; celui
de Viareggio (viareggio.
ilcarnevale.com) est réputé
pour ses chars gigantesques
en papier mâché.

Trois jours durant, les
gourmets se pressent à
Florence à l’occasion de
ce salon gastronomique
(www.pittimmagine.
com), organisé dans le
cadre industriel chic de
la Stazione Leopolda. Au
programme : conférences,
démonstrations de cuisine
et dégustation de mets,
cafés et liqueurs proposés
par plus de 300 petits
producteurs italiens.

5

En mars, le temps est
capricieux : soleil, pluie et
vent se disputent le devant
de la scène. Si le printemps
commence le 20 mars, la
haute saison ne démarre
véritablement qu’à Pâques.

z Settimana Santa
À Rome, le Vendredi
saint, le pape prend la
tête d’une procession aux
bougies jusqu’au Colisée ;
le dimanche de Pâques,
il donne sa bénédiction
sur la place Saint-Pierre.

Mostra Mercato
Si les plus belles stations de
ski d’Italie se trouvent dans del Tartufo Nero
Nursie, en Ombrie, met
le nord du pays, dans les
Alpes et dans les Dolomites, la truffe à l’honneur,
il en existe également dans
comme un avant-goût du
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À Florence, les feux
d’artifice fusent sur la
Piazza del Duomo. D’autres
grandes processions sont
organisées à Procida et
Sorrente (Campanie), ainsi
qu’à Tarente (Pouilles).

Avril
Le printemps est là, et
la péninsule fleurit à vue
d’œil. Les jardins du nord
du pays voient éclore les
tulipes et les premiers
camélias, et à mesure
qu’avril se rapproche de
mai, les montagnes de
Calabre sont tapissées
de fleurs sauvages.

magnifiquement parterres
et allées de l’un des plus
beaux jardins botaniques
d’Europe, à découvrir lors
de cette Semaine de la
tulipe.

6 VinItaly
Vérone, bordée par les
régions viticoles de
Valpolicella et de Soave,
accueille VinItaly (www.
vinitaly.com), le plus grand
salon du vin du monde.
Pendant cinq jours, vous ne
saurez plus où donner de la
tête entre les dégustations,
les conférences et les
séminaires proposés
par 4 000 exposants
internationaux.

1 Salone

Internazionale
del Mobile

Mai

Chaque année, Milan
accueille le plus prestigieux
salon du meuble au monde
(salonemilano.it). Et une
année sur deux, celui-ci
se double d’un salon de
l’éclairage, des accessoires,
du mobilier de bureau, de
cuisine ou de salle de bains.

Mai, mois des roses, des
festivals culturels et avantgoût de l’été, est idéal pour
voyager. Il ne fait ni trop
froid ni trop chaud, et les
tarifs sont intéressants
dans tout le pays. C’est le
mois idéal pour pratiquer
la randonnée.

3 Maggio Musicale z Maggio

Fiorentino

Établi en 1933, le plus
ancien festival d’art d’Italie
(www.operadifirenze.it)
est l’occasion de découvrir
pièces de théâtre et
spectacles de musique
classique, de jazz et de
danse de renommée
mondiale au nouvel opéra
de Florence, ainsi que dans
d’autres lieux de la ville.
De fin avril à juin.

dei Monumenti
Tout le mois durant,
à Naples, expositions
artistiques, concerts,
spectacles et visites
de la ville sont à
l’honneur. De nombreux
trésors historiques et
architecturaux d’habitude
inaccessibles au public
ouvrent leurs portes
gratuitement.

6 Wine & The City

et expositions, organisés
dans des musées, châteaux,
galeries d’art ou encore
des restaurants voire même
des yachts !

Juin
Ce mois donne le coup
d’envoi de la saison
estivale. Les températures
grimpent, les plages
privées ouvrent pour
de bon et certains grands
festivals commencent.
La fête de la République,
le 2 juin, est un jour férié.

z Napoli Teatro
Festival Italia
Pendant trois semaines,
Naples célèbre le théâtre
sous toutes ses formes
(www.napoliteatrofestival.
it). La programmation va
du répertoire classique
à des pièces italiennes et
étrangères spécialement
commandées pour
l’occasion.

z Biennale
de Venise
La Biennale d’art a lieu
les années impaires,
de juin à novembre.
Les années paires, elle
est remplacée par la
Biennale d’architecture,
de septembre à novembre.
Chaque été, des spectacles
de danse, de théâtre et de
musique, ainsi que des
projections de films sont
également programmés
(www.labiennale.org).

3 Estate Romana

Entre juin et octobre,
Cette fête de deux
Rome se transforme en
del Tulipano
semaines à Naples célèbre
scène géante grâce à de
le vin régional (www.
nombreux événements.
À la Villa Taranto, sur
wineandthecity.it), avec
Au programme : musique,
le lac Majeur, les tulipes
dégustations gratuites,
danse, littérature et
mais aussi les dahlias et
cinéma. Les manifestations
apéritifs, théâtre, musique
les cornouillers fleurissent
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se déroulent dans des lieux
parmi les plus beaux de
Rome (www.romeguide.it/
estate_romana).

z Festival de Ravello

z Giostra
del Saracino
Lors de ce fabuleux tournoi
de joute, les équipes de
chevaliers de chacun des
quatre quartiers d’Arezzo
s’affrontent comme à
l’époque médiévale sur
la Piazza Grande, l’une
des plus belles places de
Toscane, reproduisant ainsi
des scènes ancestrales.
Troisième samedi de juin
et premier dimanche de
septembre.

z Sagra della
Madonna della Bruna
Le 2 juillet, à Matera
(Basilicate), des processions
colorées accompagnent
la Madonna della Bruna
juchée sur un char en
papier mâché. La statue
de la Vierge brune est
transportée jusqu’au
Duomo et son char est
ensuite déchiré par la
foule qui en conserve les
morceaux comme souvenir.
La fête se termine par des
feux d’artifice.

z Il Palio di Siena
Des cavaliers téméraires
en collants font frissonner
les foules lors d’une
course à cru chaotique
sur la place de Sienne.
La rencontre est précédée
d’un superbe défilé en
costumes médiévaux.
Le 2 juillet et le 16 août.

z Spoleto Festival

3 Giffoni Film
Festival

Dans la ville de Spolète,
perchée dans les collines
d’Ombrie, le Festival
des deux mondes (www.
festivaldispoleto.it) est
un événement artistique
international, consacré à
la musique, au théâtre, à la
danse et aux expositions
artistiques, de la fin juin
à la mi-juillet.

Pendant 10 jours en
juillet, Giffoni Valle Piana,
à l’est de Salerne, en
Campanie, célèbre le plus
grand festival européen
du film pour la jeunesse
(www.giffonifilmfestival.
it). L’événement inclut
projections, ateliers,
séminaires, avec des invités
de marque tels que Mark
Ruffalo ou Robert De Niro.

dei Due Mondi

z Festa di Sant’Anna

processions, de magnifiques
feux d’artifice, ainsi que
l’incendie symbolique du
château aragonais médiéval
d’Ischia Ponte.

Août
Températures, prix et
fréquentation sont au
maximum. Tout le monde
est en vacances, et de
nombreux commerces
et restaurants sont tout
de même en congés
une partie du mois.

z Ferragosto
Après Noël et Pâques,
Ferragosto, le 15 août,
est la célébration la plus
importante d’Italie. On
fête alors l’Assomption,
mais, même avant le
christianisme, les Romains
honoraient leurs dieux
pendant les Feriae Augusti.
Naples fait preuve de
beaucoup de ferveur.

z Mostra
Internazionale d’Arte
Cinematografica
Le Festival international
du film de Venise (www.
labiennale.org/it/cinema)
est l’un des plus prestigieux
du genre. Le tapis rouge,
déroulé au Lido de fin août
à début septembre, est foulé
par des stars du monde
entier.

Septembre
C’est un mois fabuleux pour
voyager en Italie. L’été se
prolonge, et le début de la
saison des récoltes donne
lieu à de nombreuses sagre
(fêtes gastronomiques)
régionales. C’est aussi le
temps des vendanges.

L’île d’Ischia, en Campanie,
rend hommage à sainte
Anne le 26 juillet. Les
L’école est finie, et les
municipalités locales
Italiens délaissent les
organisent des courses
villes pour passer l’été à
de bateaux sous forme de
la mer ou à la montagne.
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Perché au-dessus de la côte
amalfitaine, Ravello attire
des artistes de renommée
mondiale lors de ce festival
(www.ravellofestival.
com). Musique, danse,
projections de films et
expositions d’art, plusieurs
manifestations se déroulent
dans les superbes jardins
de la Villa Rufolo de fin
juin à fin septembre.

Le mercure monte, les
prix aussi. Les plages sont
bondées, et des festivals
sont organisés dans de
nombreuses localités.

30

z Regata Storica
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Le premier dimanche de
septembre, les gondoliers
en costumes d’autrefois
roulent des mécaniques
à l’occasion de cette
régate historique. Les
embarcations d’époque
précèdent les gondoles sur
le Grand Canal de Venise,
où se déroulent également
d’autres courses.

6 Salon du Chianti
Classico

Il n’y pas meilleure
occasion pour goûter au
Chianti Classico toscan que
le salon annuel du Chianti
Classico à Greve (www.
expochianticlassico.com),
le deuxième week-end de
septembre. Les festivités
débutent dès le jeudi.
Achetez un verre et faites
la tournée des exposants !

3 Romaeuropa
Festival
De fin septembre à début
décembre, les plus grands
artistes internationaux
se produisent sur scène
lors du grand festival de
théâtre, d’opéra et de danse
de Rome (romaeuropa.net).

5 Salone

Internazionale
del Gusto

Organisée par le
mouvement Slow
Food, cette biennale
gastronomique (www.
salonedelgusto.it) a lieu
les années paires à Turin.
Au programme des cinq
jours de la manifestation :
ateliers, présentations et
dégustations de nourriture,
de vin et de bière d’Italie
et d’ailleurs.

5 Festival
delle Sagre

Le deuxième dimanche
de septembre, plus de
40 communes de la
province d’Asti présentent
leurs vins et produits
gastronomiques. (www.
festivaldellesagre.it).

Octobre
Octobre est une excellente
période pour visiter le Sud,
où l’on profite encore des
chaleurs d’un été tirant sur
sa fin, tandis que les plages
se vident. Plus au nord, les
températures commencent
à chuter, et la saison des
festivals se termine.

Novembre
L’hiver fait son chemin
jusqu’au sud de la
péninsule, mais les
événements ne manquent
pas. C’est notamment
la saison des truffes et
celle du ramassage des
châtaignes, de la cueillette
des champignons et de la
Toussaint.

z Ognissanti
Les saints martyrs sont
célébrés dans toute
l’Italie le 1er novembre,
pour la Toussaint
(Ognissanti), jour férié
national. Le 2 novembre,
on commémore les défunts.

5 Saison des truffes
Des cités piémontaises
d’Alba (www.fieradeltartufo.
org) et Asti à San Miniato
en Toscane et Acqualagna
dans la région des Marches,
novembre est la période
des truffes par excellence :
foires locales spécialisées,
manifestations et musique
sont au rendez-vous.

3 Saison d’opéra
L’Italie compte quatre
des plus grandes salles
mondiales pour l’opéra : la
Scala de Milan, la Fenice
de Venise, le Teatro San
Carlo de Naples et le Teatro
Massimo de Palerme. La
saison court généralement
de la mi-octobre à mars,
bien que la Scala n’ouvre
qu’à partir du 7 décembre,
jour de la Saint-Ambroise.

Décembre
Les beaux jours sont bel et
bien finis. En décembre, les
stations de ski commencent
à ouvrir pour la saison. Et les
festivités de Noël viennent
réchauffer et illuminer
la froideur hivernale.

z Natale
De nombreuses célébrations
religieuses accompagnent
les semaines précédant
Noël. Les églises mettent
en scène la Nativité, grâce
aux presepi (crèches)
– celles de Naples sont
particulièrement réputées.
La veille de Noël, le pape
célèbre une messe de minuit
sur la place Saint-Pierre.
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9 S Les incontournables

JOUR

Excellente introduction à l’Italie, ce circuit facile à réaliser passe par quelques-uns
des sites les plus envoûtants du pays.
Commencez par passer trois jours à Rome, en entrecoupant le tour des grands
incontournables comme le Colisée, le mont Palatin ou la chapelle Sixtine par une
visite au marché du Campo de’ Fiori et des soirées festives dans le Trastevere.
Le quatrième jour, cap sur Florence et la Renaissance. Admirez le David de
Michel-Ange à la Galleria dell’Accademia et les chefs-d’œuvre de Botticelli à la galerie
des Offices. Pour changer de rythme, échappez-vous dans la campagne toscane le
sixième jour, le temps d’une excursion à Sienne, ville gothique.
Le lendemain, continuez vers le nord pour trois jours inoubliables à Venise.
Allez voir la basilique Saint-Marc et ses mosaïques, les œuvres d’art de la Gallerie
dell’Accademia et les passages secrets du Palazzo Ducale, avant de jouer les Vénitiens
en grignotant les célèbres cicheti (en-cas vénitiens) et en sirotant un verre de prosecco
(vin pétillant) vénitien.
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Bologne

2AINES Trésors du Nord

SEM

Cet itinéraire relie quelques-uns des plus magnifiques joyaux du nord de l’Italie, allant
des grandes villes culturelles à un superbe littoral.
Commencez par trois jours à Venise la Sérénissime. Le quatrième jour, rejoignez
Ravenne, ancienne capitale de l’empire romain d’Occident regroupant huit sites inscrits
au patrimoine de l’Unesco dont les basiliques San Vitale et Sant’Apollinare Nuovo,
décorées d’extraordinaires mosaïques byzantines.
Passez les sixième et septième jours à Bologne, l’érudite, siège de la cinquième plus
grande église et de la plus ancienne université du monde. Le quartier universitaire
abrite la Pinacoteca Nazionale, dont les collections phares comprennent des œuvres du
Parmesan (il Parmigianino), l’enfant du pays. La gastronomie est un autre point fort de
Bologne, comme le prouve le quartier du Quadrilatero, où se trouve quantité d’épiceries
fines.
Consacrez les trois jours suivants à Florence. Vous y trouverez nombre des œuvres
les plus révérées de l’art occidental. Le passé Renaissance de la ville s’étend bien
entendu à l’architecture, notamment à l’extraordinaire coupole du Duomo, dû à Filippo
Brunelleschi. Même les jardins municipaux sont des chefs-d’œuvre, comme le démontre
l’élégantissime Giardino di Boboli.
Le onzième jour, faites une pause déjeuner à Pise pour admirer l’ensemble
architectural de la Piazza dei Miracoli, puis poussez jusqu’à Lucques, toute proche.
Le lendemain, explorez ses rues élégantes, pique-niquez sur ses remparts plusieurs fois
centenaires et méditez devant l’émouvante Cène du Tintoret dans la Cattedrale di San
Martino. L’alliance de l’ingéniosité humaine et des beautés naturelles marquera vos deux
derniers jours, que vous passerez en Ligurie dans les villages de pêcheurs colorés et les
vignes battues par les vents des célèbres Cinque Terre.
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4AINES Le Grand Tour

SEM

Le Grand Tour n’est plus, comme autrefois, l’apanage des jeunes aristocrates et des
artistes. Il suffit aujourd’hui de disposer d’un peu de temps pour parcourir la péninsule
italienne du nord au sud (ou vice versa).
Commencez par deux jours dans l’élégante ville de Milan. Écumez ses boutiques,
dînez dans des restaurants à la mode et applaudissez à tout rompre sous les dorures de
la Scala. Le troisième jour, rejoignez le Lago di Como (lac de Côme) et logez à Côme
ou à Bellagio pour y passer deux journées romantiques. Si aucune vedette d’Hollywood
ne vous a courtisé(e), partez pour Venise le cinquième jour, où vous passerez trois
jours parmi les œuvres de Titien et du Tintoret, et en visitant les ateliers d’artisan et les
bacari (bars vénitiens). Le huitième jour, cap au sud-ouest jusqu’à Florence ; consacrez
trois jours aux œuvres d’art et dévorez une bistecca alla fiorentina (côte de bœuf à
la florentine). Votre gloutonnerie vous sera pardonnée le onzième jour lors de votre
pèlerinage à Assise, dont la basilique est ornée de fresques de Giotto. Le treizième jour,
continuez vers le sud-ouest jusqu’à Rome et passez trois journées complètes à découvrir
deux mille ans de temples, d’églises, de places et de joyaux artistiques.

Le dix-septième jour, rejoignez Naples et sa débauche d’architecture baroque et
de ruines souterraines. Après une excursion à Pompéi le dix-neuvième jour, rejoignez
Capri en bateau le vingtième pour trois jours de bateau, de randonnées bucoliques et de
photos-souvenirs. En haute saison prenez un ferry pour Sorrente le vingt-troisième jour
et passez-y une nuit avant de vous lancer sur les lacets de la superbe côte amalfitaine.
Prévoyez deux jours à Positano, où vous pourrez arpenter le Sentiero degli Dei (Sentier
des dieux). Passez le vingt-sixième jour à Amalfi avant de pousser jusqu’aux hauteurs
de Ravello, longtemps prisée des compositeurs et des gloires d’Hollywood. Passez-y
une nuit pour savourer son élégance discrète et profitez le lendemain de ses jardins.
Après une soirée dans les bars de la plaisante Salerne, poussez à l’intérieur des terres
jusqu’à Matera le vingt-sixième jour pour découvrir ses sassi (ancien habitat troglodyte)
inscrits au Patrimoine mondial et les gorges spectaculaires de Matera Gravina.
Le trentième jour, rejoignez votre dernière étape, Lecce, la “Florence du Sud”.
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Milan

Mantoue

2AINES De Venise à Milan

SEM

Villas patriciennes, fresques novatrices, amoureux éternels et vins cultes… Cet itinéraire
facile de deux semaines est un festival des merveilles du Nord.
Au XVIe siècle, l’été, les Vénitiens embarquaient pour rejoindre leur résidence
secondaire sur les rives de la Brenta. Vous aussi, après quelques jours à Venise, offrezvous un tour en bateau sur ce fleuve et allez admirer les fresques de Tiepolo dans la
Villa Pisani, le musée de la Chaussure dans la Villa Foscarini Rossi et la Villa Foscari,
de Palladio.
Les circuits en bateau sur la Brenta arrivent à Padoue, où vous pourrez passer une
nuit avec vue sur la Basilica di Sant’Antonio. Sur réservation, vous pourrez admirer la
chapelle des Scrovegni, emblématique de Padoue et décorée des fresques de Giotto.
Le sixième jour, prenez le train pour Vicence. Observez le soleil jouer sur les façades
élancées des palazzi de Palladio et illuminer la Villa Valmarana ‘ai Nani’, couverte du sol
au plafond de fresques de Giambattista et Giandomenico Tiepolo. Rendez-vous ensuite
pour trois ou quatre jours à Vérone.
Vous y verrez des œuvres de Mantegna à la Basilica di San Zeno Maggiore et
découvrirez l’art moderne à la Galleria d’Arte Moderna Achille Forte. Allez ensuite
écouter un opéra dans les arènes, puis perdez-vous dans les ruelles de la ville, à la
recherche du balcon où Roméo aurait courtisé Juliette. Partez une journée au nordouest de Vérone, pour goûter le célèbre vin rouge Amarone della Valpolicella (prenez
rendez-vous au domaine de Giuseppe Quintarelli), ou bien à Soave, à l’est, pour déguster
son vin blanc à l’Azienda Agricola Coffele.

Le onzième jour, rejoignez la ravissante Mantoue, au sud-ouest, pour visiter le
Palazzo Ducale, demeure fortifiée des Gonzague. Passez ensuite deux jours à Crémone,
où vous pourrez visiter quelques-unes des lutheries réparties dans le quartier autour
de la Piazza del Comune, avant un concert de violon au Teatro Amilcare Ponchielli.
Terminez votre voyage à Milan.
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10 S Escapade
dans le Centre

JOUR

Vignobles célèbres, villes médiévales
perchées et œuvres classées… cet itinéraire
embrasse à la fois la Toscane et les régions
moins connues de l’Ombrie et des Marches.

MER
ADRIATIQUE

CROATIE

2AINES Interlude
dans le Nord-Est

SEM

Découvrez un coin peu connu de l’Italie,
aux influences culturelles multiples. Vous
pourrez y savourer des vins de renom,
de fameuses charcuteries et profiter de
splendides paysages alpins.

Commencez par deux journées
culturelles à Florence, suivies de deux
Après trois jours à Venise, rejoignez
journées hédonistes dans le Chianti,
Trieste, en passant par les ruines romaines
pour lever votre verre aux vins locaux
d’Aquilée et le centre médiéval de Grado.
et profiter de déjeuners prolongés et de
Consacrez deux jours aux cafés de Trieste,
balades à vélo dans la campagne. Le
aux airs d’Europe centrale, avant de
cinquième jour, mettez le cap à l’est et
prendre un ferry pour Muggia, seule
arrêtez-vous à Sansepolcro pour méditer localité italienne de l’Istrie. Le septième
devant les trois chefs-d’œuvre de Pietro
jour, partez découvrir les vins blancs de la
della Francesca. Passez la nuit en Ombrie
région de Collio et dormez au milieu des
à Gubbio. Le lendemain, visitez la ville
vignes à l’hôtel Terra & Vini. Passez deux
avant de gagner les Marches, le septième
jours à Udine, faites un tour au Museo
jour, pour une visite guidée de l’incroyable d’Arte Moderna et Contemporanea et à
réseau des Grotte di Frasassi. Le même
Cividale del Friuli, où se trouve l’unique
jour, retournez en Ombrie à Assise,
exemple encore existant d’architecture et
une des plus belles villes médiévales
d’art lombards en Europe. Le dixième jour,
d’Italie. Restez-y deux nuits, le temps
pause déjeuner à San Daniele del Friuli,
d’admirer les fresques de la Basilica
où l’on fabrique le meilleur jambon d’Italie,
di San Francesco et de trouver la paix
avant de découvrir un paysage de montagne
sur les sentiers de randonnée du Monte
époustouflant à Cortina d’Ampezzo.
Subasio. Le neuvième jour, rejoignez la
Après deux jours de ski (en hiver) ou de
ville universitaire animée de Pérouse, où
randonnée (en été), descendez vers le sud le
vous terminerez votre périple en admirant quatorzième jour et faites halte l’après-midi
l’architecture gothique et en dégustant les à Conegliano, au cœur de la région du
célèbres chocolats Baci.
prosecco, avant de rejoindre Venise.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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1AINE Tour des lacs

SEM

Tutoyant les sommets enneigés des Alpes, les lacs glaciaires d’Italie attirent les
romantiques depuis des siècles.
De l’aéroport Malpensa de Milan, gagnez le paisible lac Majeur. Passez trois nuits à
Stresa et visitez les îles Borromées : l’Isola Madre, aux jardins romantiques, et l’Isola
Bella, à la fabuleuse collection d’art, aux vastes salles de bal et à la grotte incrustée de
coquillages. Prenez le funiculaire jusqu’au Monte Mottarone. Consacrez ensuite une
journée au lac d’Orta et à la petite Isola San Giulio. Le quatrième jour, gagnez Verbania.
Pique-niquez au milieu des tulipes de la Villa Taranto avant de traverser le lac pour
rejoindre Laveno et vous rendre à Côme. Promenez-vous sur les rives du lac et profitez
des expositions de la Villa Olmo, avant de vous reposer au Lido di Villa Olmo. Entre
les sorties en bateau et les randonnées dans l’arrière-pays montagneux du Triangolo
Lariano, les activités ne manquent pas. Vous pouvez aller à pied jusqu’à Bellagio. ou
emprunter la route longeant le lac pour aller déjeuner d’une perche du lac à Lezzeno,
avant une dernière nuit romantique au bord de l’eau.

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Étal de légumes, Florence

Préparer son voyage

À table !

La cuisine est un art de vivre en Italie. Le pays regorge de produits
fantastiques, d’irrésistibles mets et d’un savoir-faire culinaire
finement maîtrisé. Les habitants sont très fiers de leurs spécialités
régionales. Partez à leur découverte : c’est l’un des très grands
plaisirs d’un séjour en Italie.

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Au fil des saisons
PRÉ PA RE R SO N VOYAG E À ta b le  !

Les sagre (foires gastronomiques)
battent leur plein en automne, mais
vos papilles auront de quoi être
émoustillées toute l’année.

Printemps (mars-mai)
Asperges, artichauts et spécialités de
Pâques, et une poignée de festivals comme
le Cioccolatò de Turin et le Fritto Misto
all’Italiana d’Ascoli Piceno.

Été (juin-août)
Aubergines, poivrons et baies. Combattez
la chaleur à coups de délicieuses gelati.

Automne
(septembre-novembre)
Les manifestations culinaires abondent, tout
comme les châtaignes, les champignons et
le gibier. Les chasseurs de truffes se rendront
dans le Piémont, en Toscane et en Ombrie,
tandis que les amateurs de vin iront par
exemple assister aux vendanges sur l’île
d’Elbe et au Festival du Vin de Merano.

Hiver (décembre-février)
La période des douceurs de Noël ou du
carnaval. L’Ombrie fête la truffe noire sur
le Mostra Mercato del Tartufo Nero.

Expériences culinaires
Il y a tellement de produits et de
spécialités, et si peu de temps
pour les découvrir ! Voici quelques
incontournables.

Repas inoubliables
¨¨Osteria Francescana, Modène (p. 474)
Classé deuxième meilleur restaurant du monde
en 2015 à l’issue d’un concours organisé
par San Pellegrino et doté de trois étoiles
au Michelin, cette osteria se distingue par
son interprétation audacieuse de la cuisine
italienne.
¨¨President, Pompéi (p. 724) Ce restaurant
étoilé au Michelin d’un excellent rapport qualité/
prix revisite la cuisine de Campanie.

¨¨La Leggenda dei Frati, Florence (p. 534).
Les frères Sporito signent là une exceptionnelle
cuisine toscane de saison.
¨¨Dal Pescatore, Mantoue (p. 317) Première
chef italienne à obtenir trois étoiles au Michelin,
Nadia Santini est une autodidacte virtuose.
¨¨Il Frantoio, Pouilles (p. 769) Festins
dominicaux légendaires composés de dix plats
servis dans une masseria (ferme) au milieu
des oliviers.

Petits plaisirs bon marché
¨¨Pizza al taglio Pizza à la part à emporter.
¨¨Arancini Croquettes de riz farcies de ragù
(sauce à la viande), de tomates et de mozarella.
¨¨Sandwich à la porchetta Tranche de rôti
de cochon de lait (farci de sa chair et d’ail, de
poivre et de fenouil), servi chaud dans un pain
croustillant ; spécialité des marchés d’Ombrie.
¨¨Gelato Les meilleurs glaciers italiens utilisent
des ingrédients de saison sans colorants.

Osez !
¨¨Pajata Plat de pâtes crémeux servi à Rome,
confectionné avec des intestins d’un veau non
sevré emplis du lait coagulé de sa mère.
¨¨Missoltini Spécialité de Côme à base de
poisson séché au soleil et fumé au sel et aux
feuilles de laurier.
¨¨Lampredotto Caillette (le 4 e estomac) de
bœuf bouilli, tranché, assaisonné et consommé
en sandwich à Florence.
¨¨Lardo di Colonnata Ce succulent lard
gras de Toscane fait le grand désespoir des
cardiologues.

Spécialités locales
Si les Italiens sont fiers de leur identité
régionale (un sentiment d’appartenance
désigné sous le nom de campanilismo),
ils sont aussi fidèles à leurs spécialités
fromagères, et on pourrait presque
parler de formaggismo ! De nombreuses
villes organisent des compétitions
gastronomiques ou œnologiques.

Piémont

C’est au Piémont qu’est né le mouvement
Slow Food. Turin est réputée pour le
café Lavazza, le vermouth, son nougat
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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et son aperitivo (accompagné d’encas). Dégustez-y de la gianduja (pâte à
tartiner chocolat-noisettes) accompagnée
d’un bicerin (boisson chaude à base de
chocolat, café et crème). À Alba, on se
délecte de truffes blanches, de noisettes
et de vins rouges primés comme le barolo
et le barbaresco, tandis que Cherasco
se distingue pour ses fameux lumache
(escargots).

Lombardie
La Lombardie met à l’honneur le burro
(beurre), le risotto et le gorgonzola. Milan
est le berceau du fameux risotto alla
milanese (au safran et à l’os à moelle) et
du panettone (brioche aux fruits confits).
Elle abrite des restaurants tendance
ainsi que Peck, la grande enseigne de
produits haut de gamme. Mantoue, ville
Renaissance, est accro aux tortellini
di zucca (pâtes farcies au potiron),
à la volaille sauvage et sa mostarda
mantovana (condiment à la pomme).
Dans le Valtenesi (rive ouest du lac de
Garde), on presse certaines des meilleures
huiles d’olive du pays, dont la Numero
Uno de Comincioli, une huile primée.

Venise et la Vénétie
Producteur de prosecco (vin blanc
pétillant) et de grappa, le nord-est de
l’Italie est aussi renommé pour son
risotto alle seppie (risotto à l’encre de
seiche), sa polenta con le quaglie (cailles

US ET COUTUMES
Les Italiens vous pardonneront
aisément un faux pas. Néanmoins,
ces quelques conseils vous aideront
à impressionner les plus snobs.
¨¨ On trinque en regardant l’autre
convive dans les yeux.

¨¨ Les spaghettis se mangent avec
une fourchette, non avec une
cuillère.

Salade au carpaccio de bœuf

accompagnées de polenta) et ses épices,
telles que celles utilisées dans la recette
des sarde in saor (sardines grillées
dans une sauce aigre-douce). À Venise,
régalez-vous de cicheti (sortes de tapas)
dans les bacari (bars), et de produits
frais du marché du Rialto – fruits de
mer de la lagune (cherchez les étiquettes
“Nostrano”, signifiant “les nôtres”).
La région viticole de Valpollicella est
réputée pour son amarone, son ripasso,
son valpollicella superiore, son recioto
et ses vins IGT (Indicazione Geografica
Tipica), des assemblages audacieux de
rouges réalisés par des producteurs
célèbres comme Giuseppe Quintarelli
et Zýmē.

Émilie-Romagne

L’Émilie-Romagne exporte de nombreux
produits italiens célèbres. Bologne ouvre
l’appétit avec sa mortadella (charcuterie),
son stinco di maiale al forno con porcini
(jarret de porc rôti aux cèpes) et ses
¨¨ Celui qui invite paie il conto
tagliatelles al ragù (pâtes au vin blanc,
(l’addition). S’il est courant de la
tomates, origan, bœuf et tripes de porc).
partager, la détailler ne se fait pas.
La ville est également célèbre pour ses
tortellini in brodo (pâtes farcies à la
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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un morceau pour “saucer” son
assiette (soit fare la scarpetta).
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Pizza margherita traditionnelle de Naples

viande hachée servies dans un bouillon
de viande). Si Parme est mondialement
connue pour son parmigiano reggiano
(Parmesan) et son prosciutto di Parma
(jambon de Parme), d’autres classiques
sont moins connus, notamment le pesto
di cavallo (viande de cheval crue hachée
aux herbes et au parmesan).

pour ses vins rouges, le brunello et le
rosso di Montalcino. Montepulciano est
le berceau du vin rouge vino nobile, et
du rosso di Montepulciano, tout aussi
exquis. On y trouve aussi l’huile d’olive
extra-vierge Terre di Siena. Gardez
enfin du temps pour les vignobles
mondialement renommés du Chianti.

Toscane

Ombrie

À Florence, régalez-vous d’une bistecca
Débouchez une bouteille de Sagrantino
alla fiorentina (côte de bœuf à la
di Montefalco (vin rouge) et râpez de la
florentine) préparée avec de la viande de
truffe noire de Nursie sur vos tagliatelles
bœuf de la race chianina originaire du
ou vos strozzapreti (pâtes courtes dont
Val di Chiana. Cette vallée est également
le nom signifie littéralement “étrangleréputée pour son ravaggiolo (fromage de
curé”). Hormis les truffes, Nursie
brebis enveloppé de frondes de fougères).
(Norcia) est la capitale italienne du
L’automne, cèpes et châtaignes vous
porc. Le sanglier sauvage est aussi très
attendent à Castelnuovo di Garfagnana,
apprécié. Les poissons d’eau douce du
tandis qu’à San Miniato, la saison
lac Trasimène sont sublimés dans des
des truffes blanches dure d’octobre à
plats comme la regina alla porchetta
décembre. Une foire spéciale leur y est
(carpe rôtie farcie à l’ail, au fenouil et
consacrée (Sagra del Tartufo), pendant
aux herbes) et le tegamaccio (ragoût
trois week-ends en novembre. Délectezde divers poissons à l’ail, aux oignons
vous de cinta senese (porc typique de
et aux tomates). Sur la Strada dei Vini
la région), de pecorino (fromage au lait
del Cantico (route des vins), la ville de
de brebis) et d’huile d’olive extra-vierge
Torgiano rend hommage au vin et aux
primée à Montalcino, également réputée
olives avec deux musées thématiques.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Pouilles
Dirigez-vous vers le sud-est pour déguster
une huile d’olive piquante et une honnête
cucina povera (littéralement, “cuisine
du pauvre”). La chapelure est partout,
des strascinati con la mollica (pâtes à
la chapelure et aux anchois) à la tiella
di verdure (gratin de légumes). Ici,
même les en-cas tiennent au corps, tels
la puccia (pain aux olives) et les taralli
(biscuits ressemblant à des bretzels).
Dans les masserie (fermes) du Salento,
savourez un déjeuner arrosé d’un
vin rouge vigoureux comme le salice
salentino ou le primitivo di Manduria.

Biscuits taralli

Rome et le Latium
Dégustez ici des spaghetti alla
carbonara, des bucatini all’amatriciana
(pâtes au lard, aux tomates, au piment
et au pecorino) et des spaghetti cacio
e pepe (au pecorino et au poivre noir).
Rendez-vous dans le quartier romain du
Testaccio pour un festival de spécialités
comme la trippa alla romana (tripes
aux pommes de terre, à la tomate, à la
menthe et au pecorino), et dans le Ghetto
pour des plats casher comme les carciofi
(artichauts) frits. Au sud-est de la ville de
Frascati, visitez les vignobles pour goûter
au délicat vin blanc local.

Naples et la Campanie

RÉSERVATIONS
Voici quelques conseils pour éviter
les déconvenues :
¨¨ Réservez dans tous les grands
restaurants et les restaurants
très courus, notamment les
vendredis et samedis soir, et le
dimanche midi. Dans les grandes
villes touristiques, réservez
systématiquement l’été, à Pâques
et à Noël.

¨¨ Réservez les cours de cuisine
comme La Vecchia Scuola
Bolognese (p. 463) à Bologne,
Cook in Venice (p. 390) à Venise,
Cucina Lorenzo de’ Medici (p. 526)
et Desinare (p. 526) à Florence,
Cuisine romaine (p. 119) à Rome et
Awaiting Table (p. 775) à Lecce.
¨¨ Réservez les circuits culinaires à

Les citrons de Procida servent à la
destinations multiples, tels que
ceux organisés par Italian Food
fabrication du limoncello (liqueur de
Artisans (www.foodartisans.com/
citron) et les vignes de la région donnent
workshops), Culinary Adventures
du taurasi (vin rouge puissant) et du
(www.peggymarkel.com) et Tasting
fiano di Avellino (blanc sec). Naples est
Places (www.tastingplaces.com),
la ville de la cuisine de rue avec sa pizza
ainsi que les dégustations de vin,
fritta (pâte à pizza farcie de salami, de
notamment Vino Roma (p. 119)
dés de lard séché, de provolone fumé,
à Rome.
de ricotta et de tomates, puis frite).
La ville de Gragnano est réputée pour
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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l’excellence de ses pâtes, notamment
les spaghetti alle vongole (aux palourdes
ou aux coques). Gardez tout de même
de la place pour une sfogliatella (feuilleté
à la ricotta sucrée) ou un babà (baba au
rhum). Caserte et le Cilento produisent
la meilleure mozzarella di bufala (au lait
de bufflonne).
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¨¨Enoteca Bar à vin où l’on peut grignoter.
¨¨Agriturismo Exploitation agricole proposant
l’hébergement, ainsi que des repas réalisés avec
des produits de la ferme.
¨¨Pizzeria Endroit idéal pour un repas bon
marché et une atmosphère animée et conviviale.
Les meilleures sont souvent bondées.
¨¨Tavola calda Sorte de cafétéria servant
des plats tout prêts et pas chers.

Décrypter la carte
¨¨Menù a la carte Choisissez ce que vous
voulez sur la carte.
¨¨Menù di degustazione Menu dégustation,
composé de six à huit plats “format
découverte”.
¨¨Menù turistico Gardez vos distances :
il s’agit souvent de nourriture médiocre.
¨¨Piatto del giorno Plat du jour.
¨¨Antipasto Hors-d’œuvre chaud ou froid. Pour
un assortiment, demandez un antipasto misto.
¨¨Primo Premier plat consistant, avec pâtes,
riz ou zuppa (soupe).
Aperitivo

Se restaurer
et prendre un verre
Quand se restaurer

¨¨Colazione (petit-déjeuner) Il se résume
souvent à un expresso et à une viennoiserie.
¨¨Pranzo (déjeuner) C’est le repas principal
de la journée. Les restaurants ouvrent
généralement de 12h à 14h30, mais les Italiens
n’arrivent pas avant 13h.
¨¨Aperitivo Les Italiens se retrouvent au bar
en général entre 17h et 20h. Le prix d’un verre
comprend alors l’accès à un buffet d’en-cas.
¨¨Cena (dîner) Bien qu’important, le dîner
est plus léger que le déjeuner. Les restaurants
fonctionnent de 19h30 à 23h environ.

Où se restaurer
¨¨Ristorante Service formel et plats raffinés.
¨¨Trattoria Ristorante avec des prix plus bas
et un service plus détendu.
¨¨Osteria À l’origine, une taverne servant
un plat unique accompagné de vin maison.
Aujourd’hui, il s’agit d’une trattoria intime
ou d’un bar à vin servant à manger.

¨¨Secondo Plat de résistance, constitué de
carne (viande) ou de pesce (poisson).
¨¨Contorno Accompagnement, généralement
verdura (légumes).
¨¨Dolce Dessert, dont les torte (gâteaux).
¨¨Frutta Fruit, venant en général clore le repas.
¨¨Nostra produzione Fait maison.
¨¨Surgelato Surgelé ; indique des poissons et
des fruits de mer non issus de la pêche locale.

CAFFÈ À L’ITALIENNE
¨¨ Le caffè latte et le cappuccino
se boivent le matin, tandis que
l’expresso et le macchiato se
consomment après le déjeuner.
¨¨ Les barmen offrent parfois
un verre d’eau, liscia (plate)
ou frizzante (pétillante) pour
accompagner l’expresso.
Beaucoup de gens (surtout dans
le Sud) le boivent avant le café
pour se rincer le palais.
¨¨ Pour le plaisir, essayez-vous à un
caffè corretto, petit expresso
agrémenté de liqueur (de la
grappa).
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2AINES L’odyssée de la cuisine italienne

SEM

Démarrez votre tour des délices d’Italie par deux jours à Milan, réputée pour son risotto
alla milanese, son panettone et son épicerie fine Peck. Testez des restaurants en vue
comme La Brisa et goûtez aux spécialités lombardes à la Trattoria Milanese. Passez
ensuite deux jours à Turin pour faire quelques emplettes à Eataly, boire un verre à Al
Bicerin (XVIIIe siècle), et déguster un aperitivo au Bar Cavour. Parmi les événements
annuels de la ville figurent l’expo Slow Food au Salone Internazionale del Gusto (octobre)
et le festival du chocolat Cioccolatò (novembre).
Passez ensuite trois jours à Alba, réputée pour ses truffes blanches. Partez en
excursion dans les villes viticoles de Barolo et Barbaresco, puis direction Parme
pour goûter le prosciutto di Parma (jambon de Parme) et le parmigiano reggiano
à la Trattoria del Tribunale. Le neuvième jour, achetez de l’aceto balsamico (vinaigre
balsamique) à Modène, et dînez dans la célèbre Osteria Francescana de Massimo
Bottaga (réservez plusieurs mois à l’avance). Ensuite, comptez deux jours à Bologne.
Faites le plein de produits frais au Mercato delle Erbe, visitez quelques épiceries fines
dans le Quadrilatero et apprenez à cuisiner les pâtes à La Vecchia Scuola Bolognese.
Passez les 12e et 13e jours à Florence, à la recherche d’huiles d’olive au Mercato
Centrale, en vous arrêtant à la Trattoria Mario pour une bistecca alla fiorentina (côte
de bœuf) et au Culinaria Bistrot pour un repas “de la ferme à l’assiette”. Le ventre plein,
reposez-vous deux jours en visitant à vélo les domaines viticoles du Chianti, en Toscane.
Le 16e jour, cap à l’est sur Pérouse pour visiter la Casa del Cioccolato Perugina (ou
apprendre à faire du chocolat) avant de continuer le lendemain sur Nursie (Norcia),
réputée pour ses truffes noires et ses norcinerie (boucheries).

À Rome, les 18e et 19e jours, goûtez la cuisine juive romaine dans le Ghetto et dînez
dans le quartier Testaccio. Terminez votre tour par deux jours à Naples, où vous
engloutirez les meilleures pizzas d’Italie à la Pizzeria Starita et la meilleure mozzarella
de bufflonne au Muu Muzzarella Lounge. Enfin, offrez-vous un ultime repas à Eccellenze
Campane, une ode à la gastronomie de Campanie.
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Préparer son voyage

Activités
de plein air

Avec ses montagnes, ses lacs et quelque 7 600 km de littoral,
l’Italie réjouit autant le sportif invétéré que le promeneur tranquille.
VTT, alpinisme et ski dans les Alpes ; randonnée dans les Dolomites ;
balade à cheval dans les Apennins ; descente de rapides en Calabre ;
ou cyclotourisme dans les vallons de Lombardie et de Toscane :
on ne peut rêver meilleur terrain de jeu.

Notre sélection
Randonnée

Dolomites, Gran Paradiso (Piémont), parcs du
Stelvio (Trentin) et du Pollino (Calabre), Piano
Grande (Ombrie), Cinque Terre et côte amalfitaine.

Cyclotourisme
Delta du Pô, Bolzano, régions viticoles de
Franciacorta, de Barolo, de Barbaresco et
du Chianti ; Ferrare, Lucques, Bologne, Lecce
et la Via Appia Antica à Rome.

Ski
Sella Nevea (frontière slovène) ; Courmayeur
(ski et snowboard) ; Cortina d’Ampezzo, val
d’Aoste et Sella Ronda (ski alpin et ski de fond).

Plongée

Sur terre
Des sommets vertigineux des Alpes
aux collines ondoyantes de Toscane,
la diversité de l’Italie permet une
foule d’activités de plein air, du ski,
snowboard et VTT dans les Alpes, au
cyclotourisme romantique à travers les
routes de campagnes vallonnées des
vignobles de Toscane et du Piémont.
Plus au sud, les hautes falaises de la côte
amalfitaine recèlent un réseau ancien de
sentiers de bergers propice à de sublimes
randonnées.

Randonnée

L’Italie compte des milliers de kilomètres
de sentieri (sentiers balisés). Vous
trouverez des informations sur les
randonnées locales sur la plupart des
sites Internet des offices du tourisme
concernés. Le site Parchi italiani
Quand partir
(www.parks.it) répertorie les sentiers
de randonnée de chacun des 24 parcs
D’avril à juin Randonnées au milieu des fleurs.
nationaux du pays, et fournit des
Juillet et septembre Sports nautiques et plongée
renseignements actualisés sur les parcs
dans des eaux chaudes, sans les foules d’août.
maritimes et autres zones protégées.
L’autre site très utile est celui du grand
Décembre, février et mars Les meilleurs mois
club de randonnée italien, le Club Alpino
pour le ski : ambiance, bonne neige et prix
Italiano (www.cai.it) – cliquez sur l’onglet
abordables.
I Rifugi (refuges de montagne) pour
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de Sorrente.
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Les Alpes et les Dolomites
Frontière naturelle avec le reste de
l’Europe au nord du pays, les étendues
boisées des Alpes italiennes vont de la
France à l’ouest à la Slovénie à l’est, en
passant par le sud de l’Autriche et de la
Suisse. Elles offrent aux randonneurs
Randonneurs dans le val d’Aoste (p. 240)
de magnifiques vues sur les sommets,
les profondes vallées boisées et les lacs
les époustouflants pics de calcaire des
glaciaires, comme le lac de Garde, le lac
Dolomites dégagent une beauté sauvage.
de Côme ou le lac Majeur.
Inscrites au patrimoine mondial de
Tout à l’ouest, en descendant vers le
l’Unesco, ces montagnes recèlent certains
Piémont et la Ligurie, les Alpes grées,
des plus beaux (et des plus vertigineux)
maritimes et ligures embrassent le val
sentiers de randonnée d’Italie – et sont
d’Aoste, le vaste parc du Gran Paradiso
tout aussi réputées parmi les skieurs que
(Grand Paradis) et le Parco Naturale delle
parmi les cyclistes. Les alte vie (voies
Alpi Marittime, avant de plonger vers les
hautes) passant de refuge en refuge à
Cinque Terre et le parc de Portofino, sur
travers le cœur de la chaîne comptent
la côte ligure.
parmi les plus impressionnantes d’Europe.
À l’est, en Frioul-Vénétie Julienne,
Pour les amateurs de grand frisson,
les Alpes Juliennes et carniques sont
la région compte de nombreuses vias
peuplées de lynx, de marmottes et
ferratas, des itinéraires équipés d’échelles
d’aigles, et ponctuées d’adorables villages
qui serpentent à flanc de montagne,
tyroliens. À l’ouest, les crêtes enneigées
traversent le Parco Nazionale dello Stelvio idéales pour les alpinistes en herbe qui
préfèrent être sécurisés par un câble.
(Trentin), le plus grand parc national du
Pour dormir, vous trouverez des rifugi
nord de l’Italie (et des Alpes), qui s’étend
ou des chalets dans les montagnes ;
jusqu’en Lombardie. Les grands lacs
ces hébergements doivent être réservés
de Lombardie – dont ceux de Garde, de
en haute saison (voir p. 885). Pour les
Côme, d’Iseo, d’Orta et le lac Majeur –
grandes randonnées, munissez-vous
sont très prisés par les randonneurs pour
de l’équipement approprié et de cartes
leurs paysages de montagnes. Les crêtes
détaillées. Les offices du tourisme
dentelées du Triangolo Lariano (Côme)
et les centres d’accueil des visiteurs
et l’impressionnant Monte Baldo (Garde)
vous fourniront les informations, la
sont particulièrement beaux.
documentation et quelques cartes
Dominant les frontières de la
touristiques basiques.
Vénétie, du Trentin et du Haut-Adige,
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des informations sur les itinéraires de
randonnée et l’hébergement.
N’oubliez pas que la plupart des Italiens
prennent leurs vacances en août. C’est à
ce moment que les sentiers sont les plus
fréquentés et les rifugi souvent pleins
(réservez des semaines, voire des mois
à l’avance). La chaleur du mois d’août
est parfois oppressante en plaine. Évitez
ce mois si vous le pouvez. Notez que le
camping sauvage est interdit en Italie,
où il vous faudra planter votre tente
dans un camping privé.
Vous trouverez sur la boutique en ligne
de l’IGN (espaceloisirs.ign.fr) plusieurs
guides de randonnées en Italie. Si vous
parlez anglais, procurez-vous les guides
de Cicerone (www.cicerone.co.uk), très
fiables.
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Les meilleurs sentiers de randonnée
¨¨Alpe di Siusi, Haut-Adige (p. 347).
Le plus grand plateau d’Europe se termine
de manière spectaculaire à la base du massif

du Sciliar. Une randonnée de niveau
intermédiaire vous mènera au Rifugio Bolzano,
l’un des plus vieux refuges des Alpes. Le
Sassolungo et les sommets les plus ardus
du massif du Catinaccio sont tout proches.
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LE TOP DES RÉSERVES NATURELLES ET DES PARCS NATIONAUX
PARC

CARACTÉRISTIQUES

ACTIVITÉS

MEILLEURE
PÉRIODE

Abruzzo, Lazio
e Molise

pics de granit, forêts de hêtres,
ours, loups

randonnée, équitation

mai-oct

Appennino
Tosco-Emiliano

montagnes, forêts, lacs

ski, cyclotourisme,
randonnée, équitation

fév-oct

Aspromonte

forêts de conifères, hautes plaines,
villages vertigineux

randonnée

mai-oct

Basilicate

montagnes, forêts de hêtres,
prairies, pâturages

randonnée, ruines romaines
à Grumentum

avr-oct

Cilento e Vallo
di Diano

temples grecs, côte spectaculaire,
grottes

randonnée, baignade,
ornithologie

mai-oct

Cinque Terre

site inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco, villages de pêcheurs
pittoresques, collines en terrasses

randonnée, plongée

avr-oct

Delta del Po

marais, zones humides

cyclisme, observation des
oiseaux

mai-oct

Dolomiti
Bellunesi

site inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco, flèches rocheuses,
prairies d’altitude, chamois

ski, randonnée, VTT

déc-oct

Dolomiti
di Sesto

sommets déchiquetés,
Tre Cime di Lavaredo

randonnée, VTT, escalade

juin-sept

Gargano

forêts anciennes, falaises
de calcaire, grottes

plongée, randonnée,
cyclotourisme, snorkeling

juin-sept

Gran Paradiso
(Grand Paradis)

montagnes, prairies, villages
alpins, bouquetins

ski, snowboard, randonnée,
alpinisme, VTT

déc-oct

Gran Sasso e Monti
della Laga

sommets escarpés, loups,
oiseaux de proie

ski, randonnée, alpinisme

déc-mars

Majella

montagnes, vallées profondes,
ours

randonnée, cyclotourisme

juin-sept

Maremma
(Maremme)

marais asséchés, plages

randonnée, équitation,
ornithologie

mai-oct

Monti Sibillini

montagnes, anciens hameaux,
aigles

randonnée, VTT, parapente

mai-oct

Parco Nazionale
Val Grande

Forêts alpines, chamois, loups,
oiseaux

randonnée, observation des
oiseaux

mai-sept

Pollino

montagnes, canyons, forêts, pins
laricio, orchidées

rafting, canyoning,
randonnée

juin-sept

Sciliar-Catinaccio

pâturages, vallées, villages alpins

randonnée, cyclotourisme

juin-sept

Sila

collines boisées, lacs, villages
reculés, champignons

ski, randonnée, canyoning,
équitation

déc-mars,
mai-oct

Stelvio

sommets alpins, glaciers, forêts

ski toute l’année, randonnée, déc-sept
cyclotourisme, VTT
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¨¨Val Gardena, Haut-Adige (p. 346). Seules
cinq vallées, dont celle-ci, ont conservé leur
patrimoine ladin. Autour des sommets du Gruppo
del Sella et de Sassolungo, les randonneurs
pourront choisir entre des sentiers difficiles d’alte
vie (haute altitude) et des circuits plus faciles
comme la Naturonda du Passo di Sella (2 244 m).
¨¨Dolomites de Brenta, Trentin (p. 328).
Le massif de Brenta est connu des alpinistes
pour ses falaises à pic et ses ascensions
difficiles, qui comptent parmi les vias ferratas
les plus célèbres d’Italie – notamment la Via
Ferrata delle Bocchette.
¨¨Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi,
Vénétie (p. 424). Ce parc aux sentiers bordés de
fleurs sauvages inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco englobe également les Alte
Vie delle Dolomiti (sentiers de haute altitude),
accessibles de juin à septembre.

apuanes et les impressionnantes vallées de
la Garfagnana, comptant des dizaines de
sentiers de toutes distances, sont réservées
aux randonneurs confirmés. Cependant,
la plupart des visiteurs se satisferont
d’une promenade à travers les vignobles
pittoresques du Chianti et d’une petite
dégustation pour faire bonne mesure. En
automne, lorsque la récolte des olives et
les vendanges commencent, l’atmosphère
est particulièrement agréable.
Vers le nord-ouest, la région des Cinque
Terre offre un paysage de carte postale
avec ses cinq villages aux couleurs vives
perchés au sommet de falaises, qui
semblent prêtes à s’effondrer dans la mer
de Ligurie au moindre coup de vent. La
région est sillonnée de superbes sentiers
de randonnée au milieu des vignes et le
long d’un littoral vertigineux. La star en
est sans doute le Sentiero Azzurro (sentier
Bleu) qui relie les cinq villages, tandis
que le Sentiero Rosso (sentier Rouge) se
caractérise par de magnifiques paysages.

Le Sud
Pour des vues spectaculaires sur la mer,
rendez-vous sur la côte amalfitaine et sur
Le Centre
la péninsule de Sorrente, où des sentiers
Dans le centre de l’Italie, les trois parcs
ancestraux comme le Sentiero degli Dei
nationaux des Abruzzes sont les moins
(sentier des Dieux) serpentent dans les
fréquentés du pays. Là, vous pourrez
montagnes boisées et les plantations
vous attaquer au Corno Grande (2 912 m),
anciennes de citronniers. Dans la baie
le point culminant des Apennins, et
de Naples, Capri compte plusieurs sentiers
parcourir de vastes vallées silencieuses.
bucoliques, bien loin des foules et de son
Un formidable trek de trois à quatre jours
image bling-bling.
à travers la Majella, de Sulmona à Casoli,
Plus au sud, à cheval sur la frontière
retrace l’ancien itinéraire de prisonniers
entre la Calabre et la Basilicate, le Parco
de guerre évadés.
Nazionale del Pollino est le plus grand parc
En Ombrie voisine, les vallées creusées
national du pays. Il protège la plus grande
par les glaciers, les forêts de hêtres et les
variété de faune et de flore du Sud, et les
montagnes sauvages des monts Sibyllins
randonneurs apprécieront ses paysages
(Monti Sibillini) et le Piano Grande, une
variés, des profonds canyons de rivières
plaine à 1 270 m d’altitude flanquée des
aux prairies alpines.
pics des Apennins, permettent de sortir
Les autres parcs nationaux de Calabre
des sentiers battus et ne demandent
– la Sila et l’Aspromonte – permettent
qu’à être explorés à pied. Tous deux sont
des randonnées tout aussi spectaculaires,
couverts d’un parterre de fleurs sauvages
notamment dans la zone de Sersale dans
au printemps et au début de l’été.
la Sila. Émaillée d’une myriade de chutes
Le seul parc important de Toscane
d’eau, elle offre la possibilité de faire du
doté de bons sentiers de randonnée est
trekking dans le canyon des Valli Cupe.
la Maremme (Maremma), dans le Sud,
Près du talon de la Botte, dans la région
ensoleillée des Pouilles, le Parco della
avec des circuits de niveau intermédiaire.
Murgia Materana, qui fait partie du site
La cité médiévale de San Gimignano,
hérissée de tours, constitue une excellente classé au patrimoine mondial de l’Unesco
de Matera, abrite des églises rupestres
base pour des randonnées guidées dans
fascinantes et d’innombrables oiseaux.
les collines environnantes. Les Alpes
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¨¨Val Pusteria, Haut-Adige (p. 351).
Cette étroite vallée tyrolienne s’étend de
Bressanone (Brixen) à San Candido. Au bout
de la vallée se trouvent les Dolomiti di Sesto,
sillonnées de sentiers spectaculaires, dont des
circuits de niveau intermédiaire autour des
divins Tre Cime di Lavaredo (les Trois Pics).
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Escalade et alpinisme
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Les immenses parois rocheuses des
Dolomites offrent un vrai défi aux
varappeurs, et un choix infini de voies
– des monolongueurs aux grandes voies,
dont beaucoup sont faciles d’accès
depuis la route. Pour allier escalade et
randonnée de haut niveau, empruntez
les vias ferratas dans les Dolomites
de Brenta.
Il existe des voies de tous niveaux
et de toutes longueurs autour d’Arco,
dans le Trentin, dont de grandes voies
semblables à celles des Dolomites. Haut
lieu de l’escalade, la ville accueille le
mondialement célèbre Festival Rock
Master (www.rockmasterfestival.com).
Les meilleurs alpinistes peuvent accéder
aux plus hauts sommets d’Europe
de l’Ouest dans le val d’Aoste. Des
expéditions partent de Courmayeur
et de Cogne, réputée pour ses sites
d’escalade sur glace.
Vers le sud, le massif du Gran Sasso
comprend trois sommets dont le Corno
Grande (2 912 m) et le Corno Piccolo
(2 655 m), le plus facile d’accès.
Le Club Alpino Italiano est la meilleure
source d’information sur l’alpinisme. Autre
source très utile : le site Internet de Climb
Europe (www.climb-europe.com), qui vend
des guides d’escalade (en anglais) couvrant
toute l’Italie.

Ski et snowboard
Les stations de ski les plus réputées se
trouvent dans les Alpes du Nord : il s’agit
notamment de Sestrières, de Cortina
d’Ampezzo, de Madonna di Campiglio
et de Courmayeur. Plus au sud, il y a
aussi de très bonnes pistes dans les
Apennins, le Latium, les Marches et les
Abruzzes. Dans les Apennins, les chutes

LE SAUT DE L’ANGE
Apparemment, les anges volent à la
vitesse de la lumière. Reliant deux
des plus hauts villages de Basilicate,
Castelmezzano et Pietrapertosa, Il
Volo dell’Angelo (Le Saut de l’Ange ;
p. 795) est l’une des plus longues
(1 452 m) et des plus rapides
(120 km/heure) tyroliennes au
monde. Frisson assuré !

de neige sont importantes et les skieurs
moins nombreux (moins de queue), et
de petites bourgades historiques telles
que Scanno et Pescocostanzo sont bien
plus charmants que certaines grandes
stations.
Les stations de Madonna di
Campiglio dans le Trentin, et de BreuilCervinia, dans le Val d’Aoste, sont
deux hauts lieux du snowboard. Avec
son snowpark, ses pistes pour tous les
niveaux et son parcours boardercross,
Madonna possède l’une des meilleures
infrastructures du pays. À l’ombre
du mont Cervin (Monte Cervino), la
station de Breuil-Cervinia (2 050 m) est
davantage destinée aux snowboarders
de niveau moyen ou confirmé.
Les principales stations de sports
d’hiver sont très bien équipées et
possèdent un domaine skiable adapté aux
débutants comme aux plus chevronnés.
En complément du ski de descente (ou ski
alpin), certaines sont également propices
au ski de fond et de randonnée.
La saison dure généralement de
décembre à fin mars, même si l’on peut
skier toute l’année dans le TrentinHaut-Adige, sur le mont Blanc et au
mont Cervin (dans le Val d’Aoste). En
règle générale, les conditions de ski
sont optimales en janvier et en février,
mais c’est aussi la période la plus chère
et la plus fréquentée. Pour un meilleur
rapport qualité/prix, poussez jusqu’aux
pistes de Sella Nevea, dans le Frioul,
ou de Tarvisio, l’une des stations les
plus froides des Alpes, où la saison dure
souvent jusqu’en avril.
Pour ménager votre budget,
préférez la formule settimana bianca
(“semaine blanche”), où tout est
compris (hébergement, restauration
et remontées).
Vous trouverez sur Ski Info (www.
skiinfo.fr) des renseignements détaillés
sur les stations de ski italiennes, leurs
infrastructures, leurs hébergements,
en plus de bulletins météo actualisés
sur l’enneigement.

Cyclotourisme

Des routes de campagne jalonnées de
trattorias aux longues descentes de
montagne sur des chemins pierreux, les
cyclistes de tout poil seront à la fête.
Vous pourrez obtenir des informations
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

49

LE TOP DES STATIONS DE SKI
Frioul-Vénétie Julienne

¨¨ Tarvisio 60 km de pistes de ski de fond et de bons hors-pistes.
¨¨ Forni di Sopra Idéale pour faire du ski, du patin à glace ou de la luge en famille.

Val d’Aoste

¨¨ Courmayeur Dominée par le spectaculaire mont Blanc, Courmayeur permet
d’accéder à des pistes légendaires comme celles de la vallée Blanche.
¨¨ Breuil-Cervinia À l’ombre du mont Cervin, elle permet de rejoindre Zermatt
(Suisse) en skiant ; neige tenace en fin de saison et infrastructures adaptées aux
familles.
¨¨ Monte Rosa Englobant trois vallées (Val d’Ayas, Val de Gressoney et Alagna
Valsesia), ce domaine skiable se caractérise par ses villages walsers et ses
parcours de hors-piste et d’héliski vertigineux.

Piémont

¨¨ Voie lactée (Via Lattea) 400 km de pistes reliant 5 stations, dont Sestrière,
l’une des plus huppées d’Europe.
¨¨ Limone Piemonte 80 km de pistes, dont certaines de ski nordique.

Trentin-Haut-Adige

¨¨ Sella Ronda Le circuit de 50 km autour du Gruppo di Sella (3 151 m, au Piz Boé)
est l’un des itinéraires de ski emblématiques des Alpes.
¨¨ Alta Badia 130 km de pentes, dont la légendaire Gran Risa.
¨¨ Madonna di Campiglio Nombreuses pistes de ski et un snowpark au cœur
des Dolomites.

Vénétie

¨¨ Cortina d’Ampezzo Ski alpin et ski de fond avec des pistes allant de très faciles
au vertigineux, comme le légendaire Staunies.

sur les sentiers cyclables et les excursions balades à vélo. En Vénétie, on peut
guidées auprès des offices du tourisme,
combiner cyclotourisme et découvertes
et louer des vélos dans la plupart des
architecturales grâce aux 150 km de pistes
villes et centres d’activités de plein air.
de la Riviera de la Brenta, qui passent
Sillonnées de petites routes de
devant de splendides villas vénitiennes.
campagne reliant des villages tous
Dans le Sud, les cyclistes apprécieront
plus adorables les uns que les autres,
la campagne légèrement vallonnée et
les collines ondoyantes de Toscane,
les sentiers côtiers des Pouilles.
couvertes de vignes et d’oliveraies,
En été, les stations de ski accueillent
sont très appréciées des cyclistes. La
les cyclistes les plus chevronnés. Les
région viticole du Chianti, au sud de
vététistes auront l’embarras du choix,
Florence, est particulièrement agréable
entre les sommets qui surplombent
à vélo. En Ombrie, le Valnerina et le
le lac de Garde et le lac Majeur, et les
Piano Grande, près du Monte Vettore,
Dolomites dans le Trentin-Haut-Adige.
se targuent de très beaux sentiers et de
Les amateurs de deux-roues consulteront
paisibles routes de campagne qui ne
le site www.italy-cycling-guide.info,
demandent qu’à être parcourus. Plus au
qui donne les dernières informations
nord, les plaines d’Émilie-Romagne et
sur les grands itinéraires nationaux et
les vignobles en terrasses des régions de
internationaux en Italie, et donne aussi
Barolo, de Barbaresco et de Franciacorta
des idées (avec cartes et fichiers GPS)
constituent un terrain idéal pour des
pour certaines régions.
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¨¨ Sella Nevea 30 km de pentes, dont certaines mènent à Bovec, en Slovénie.
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CIRCUITS À VÉLO
¨¨ I Bike Tuscany (www.ibiketuscany.com). Balades à la journée pour tous les niveaux
organisées toute l’année. Transport dans le Chianti et voiture d’accompagnement
prévus. Également : des circuits avec des vélos à assistance électrique (VAE).

PRÉ PA RE R SO N VOYAG E A c t i v i t é s d e p le i n a i r

¨¨ Iseobike (www.iseobike.com). Circuits dans la région viticole de Franciacorta
agrémentés de dégustations.
¨¨ Bicisì (bicisi.wix.com/bicisi). Location de vélos et circuits à thème culinaire.
Livraison aux hébergements situés dans le Valtenesi.
¨¨ Colpo di Pedale (www.colpodipedale.it). Excursions pour tous les niveaux
(vélo de course, VTT, vélo de ville) dans la région viticole des Langhe (Piémont).
¨¨ Ciclovagando (www.ciclovagando.com). Circuits à la journée de 20 km, au départ
de plusieurs villes des Pouilles, dont Ostuni et Brindisi.

Dans et sur l’eau
Sur la côte, laissez les plages, bondées, aux
adorateurs du soleil, et adonnez-vous à
vos activités sportives favorites. On peut
ainsi pratiquer la plongée sous-marine,
notamment en Campanie, en Ligurie
et dans les Pouilles. Les adeptes de la
planche à voile privilégient souvent les
lacs du Nord, tandis que les amateurs
de sensations fortes partent à l’assaut
des rapides, du Piémont à la Calabre.

Plongée sous-marine
L’Italie est une destination de choix pour
les plongeurs. Des centaines d’écoles
proposent des cours, des sorties de plongée
pour tous les niveaux, ainsi que la location
de l’équipement.
Les écoles de plongée fonctionnent
en général de juin à octobre. Évitez,
si possible, le mois d’août : les côtes
italiennes sont assiégées par les
vacanciers et connaissent une véritable
flambée des prix.
Pour tout renseignement sur la plongée,
adressez-vous aux offices du tourisme
locaux ou consultez le site Internet
DiveItaly (www.diveitaly.com).

¨¨Isole Tremiti (Pouilles). Ces îles érodées par
les vents, au large du promontoire de Gargano,
font partie d’une réserve marine qui comprend
d’immenses grottes.
¨¨Parco Nazionale Arcipelago Toscano
(Toscane). La plus grande réserve marine
d’Europe englobe tout l’archipel toscan,
y compris l’île d’Elbe.
¨¨Réserve naturelle marine de la Punta
Campanella (Campanie). Ses grottes et ruines
sous-marines recèlent une riche vie marine.
Le départ des plongées se fait à partir de Marina
del Cantone.

Voile

L’Italie s’enorgueillit d’une longue
tradition de navigation. Vous pourrez
facilement louer un bateau à moteur ou
à voile. Chacun y trouvera son compte :
les skippeurs expérimentés navigueront
d’île en île le long des côtes amalfitaine,
toscane, ligurienne ou dans la région de
Trieste ; les plaisanciers occasionnels
exploreront les petites baies secrètes
des Pouilles, de l’archipel toscan et de
la péninsule de Sorrente ; et les férus de
vitesse sillonneront les eaux des lacs de
Lombardie sur des hors-bords ultrarapides.
Au sud, sur la côte amalfitaine, les
plus beaux lieux de baignade ne sont
souvent accessibles que par bateau. Il en
Les meilleurs sites de plongée
est de même dans les îles d’Elbe, de Capri,
¨¨Capri, Ischia et Procida (Campanie).
d’Ischia et de Procida.
Avec leurs grottes marines baignées de soleil,
Les régates les plus prestigieuses d’Italie
ces trois îles de la baie de Naples sont idéales
sont la Centomiglia (www.centomiglia.
pour la plongée.
it), qui se déroule sur le lac de Garde en
¨¨Réserve marine des Cinque Terre (Ligurie). septembre au sud de Gargnano, et la
L’un des rares sites de plongée du nord du pays.
Barcolana (p. 434) à Trieste, en octobre.
Les sorties partent de Riomaggiore et de Santa
La seconde est la plus grande régate de la
Margherita.
Méditerranée.
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Bareboat Sailing Holidays (www.

bareboatsailingholidays.com, en anglais)

figure parmi les agences de location de
bateaux les plus réputées. Pour un site
en français, essayez The Globe Sailor
(www.globesailor.fr).

La Sesia, une rivière du nord du Piémont
qui dévale les pentes du Monte Rosa dans
le magnifique paysage de la Valsesia,
attire les amateurs de sports en eaux
vives, surtout entre avril et septembre.
Au départ de la commune de Varallo sont
proposées toutes sortes de descentes de
rapides – canoë, kayak, rafting, canyoning
(alliant nage et escalade), hydrospeed (sur
une petite planche) ou tubing (sur une
grosse bouée).
Dans le Haut-Adige, le Val di Sole
réserve aussi de belles descentes, de même
que, dans le Trentin, le lac de Ledro, où
l’on peut faire du canyoning sous des
chutes à la fraîcheur revigorante. Plus
au sud, les monts Sibyllins, en Ombrie,
se prêtent particulièrement au rafting.
Sur la côte sud-ouest, Kayak Napoli
propose de beaux circuits le long de la
côte napolitaine pour tous les niveaux,
lors desquels découvrir des ruines, des
villas néoclassiques, des jardins et des

Planche à voile
Le lac de Garde, dans le nord de l’Italie,
est plébiscité par les véliplanchistes de
toute l’Europe. Par temps ensoleillé, il est
balayé dès le lever du jour par le Peler, un
vent soufflant du nord. En début d’aprèsmidi, le vent du sud, l’Ora, prend la relève.
Torbole, qui accueille le Championnat
international de planche à voile (windsurf),
et Malcesine, à 15 km au sud, sont les deux
centres principaux du lac.
L’île d’Elbe, au large de la côte toscane,
est aussi une destination appréciée pour la
planche à voile. Des compétitions telles que
la Chia Classic se déroulent au large de sa
côte sud-ouest au mois de juin.
The Kite and Windsurfing Guide:
Europe, chez Stoked Publications, est un
excellent guide (en anglais) couvrant les
spots de planche à voile et de kitesurf dans
toute l’Italie et dans le reste de l’Europe.
On trouve des loueurs de matériel dans
tous les lieux mentionnés ici.
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Sports en eaux vives
et kayak

grottes souvent inaccessibles autrement
que par la mer.
À l’extrémité sud de la péninsule, les
rapides de la Lao, dans le Parco Nazionale
del Pollino, en Calabre, sont aussi propices
au rafting, au canoë et au canyoning.
Des excursions peuvent être organisées
à Scalea.
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Préparer son voyage

Voyager avec
des enfants

Les Italiens adorent i bambini (les enfants) et ces derniers seront
plus que comblés dans ce pays qui offre aux familles un riche
mélange de sites historiques et culturels, toute une gamme
d’activités en plein air et des paysages à couper le souffle.

Le top des régions
pour les enfants
Rome et le Latium
Ruines romaines et musées d’envergure
internationale intéresseront les enfants
plus âgés.

Naples et la Campanie
Les enfants de tous les âges apprécieront les
ruines souterraines à Naples, les gladiateurs à
Pompéi et Herculanum, les volcans, les sources
thermales et les grottes côtières.

L’Italie pour les enfants
Les villes italiennes n’ont pas leur pareil
en termes de sites et de visites, et tous les
musées et monuments ou presque ont de
quoi intéresser les enfants.
En dehors des villes, le rythme ralentit.
Les côtes (les plages des Pouilles, la côte
amalfitaine) offrent leur lot de châteaux de
sable, de baignade et de promenades sur la
plage, tandis qu’à la montagne ou près des
lacs, les enfants à partir de 5 ans pourront
s’adonner à diverses activités en plein air.

Musées et monuments

Si les très nombreux musées italiens sont
particulièrement riches, peu organisent
Paysages et villages côtiers, îles évocatrices
des circuits et ateliers destinés aux enfants
de mille aventures, et cuisine simple appréciée
(sauf à Florence). Un nombre croissant
des enfants.
d’entre eux s’adressent toutefois aux plus
jeunes avec des expositions multimédias,
Trente et les Dolomites
des écrans tactiles et des audioguides.
Les enfants ont droit à des réductions
Ski et snowboard dans les meilleures stations
dans la plupart des sites. La majorité des
de ski familiales d’Italie. Randonnée et VTT l’été.
musées et sites archéologiques publics sont
gratuits pour les ressortissants de l’Union
européenne de moins de 18 ans. Sinon,
les musées appliquent un tarif spécial
(en général la moitié du tarif plein) aux
6-18 ans. Certains proposent des billets
familiaux intéressants pour deux adultes
et deux enfants ou plus.
Depuis juillet 2014, l’entrée aux musées
et monuments nationaux est gratuite pour
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Pouilles, Basilicate et Calabre

tous le premier dimanche de chaque mois,
ce qui permet de réduire considérablement
la note pour la visite de certaines villes,
comme Rome ou Florence.

Les enfants sont les bienvenus dans la
plupart des restaurants, notamment dans
les trattorias et osterie : souvent familiales,
et dotées d’un personnel très accueillant,
elles proposent des plats simples de pâtes
mais aussi des mets un peu plus élaborés.
Le menù bambini (menu enfant) est
très répandu et il est souvent possible
de commander un mezzo piatto (demiportion) ou des pâtes au beurre ou à l’huile
d’olive et au parmesan.
Les familles italiennes mangent tard.
Peu de restaurants ouvrant avant 19h30 ou
20h. Les familles avec des enfants en bas
âge se tourneront donc volontiers vers les
pizzerias, souvent ouvertes plus tôt. Des
chaises hautes sont parfois à disposition,
mais elles sont souvent dépourvues de
harnais.
Pizza al taglio (part de pizza), panini
vendus dans les épiceries et gelato
constituent de délicieux en-cas à manger
sur le pouce. Partout, les marchés
proposent charcuterie, fromage, olives,

À ne pas manquer
Sites historiques

¨¨Colisée (p. 64) Laissez votre imagination
galoper à l’évocation des courageux gladiateurs
et des bêtes sauvages qui s’affrontèrent dans le
plus majestueux stade de l’Empire romain.

¨¨Pompéi (p. 718) et Herculanum (p. 716)
Des ruines fascinantes : boutiques, maisons,
rues aménagées pour les chars, piscines et
même une arène de gladiateurs.
¨¨Palazzo del Podestà, Bergame (p. 307)
Gadgets high-tech, cartes animées et objets
interactifs font revivre le Bergame ancien.
¨¨Palazzo Comunale et Torre Grossa, San
Gimignano (p. 559) Enfilez des lunettes à réalité
augmentée pour découvrir les fresques
et le passé médiéval de cette ville toscane.

PRÉPARATIFS
Comme tout voyage avec des enfants, la visite de l’Italie nécessite quelques
préparatifs en amont. Le guide Voyager avec ses enfants, publié par Lonely Planet,
constitue une bonne source d’informations et d’idées. Sur la Toile, de nombreux
parents font partager leur expérience de vacances en famille dans des blogs ou sites
Internet. Pour Rome, procurez-vous Interdit aux parents : Rome, de Lonely Planet,
spécialement concocté pour les enfants à partir de 8 ans.
Faites coïncider votre voyage avec l’une des fêtes qui passionneront les enfants,
tels que le célèbre Palio (p. 545) de Sienne, le carnaval de Venise (p. 385) ou de
Viareggio (p. 592), ou le Scoppio del Carro (p. 526) organisé à Florence pour
Pâques. Sachez quand même qu’en juillet et août, les prix grimpent en flèche et
qu’il fait très chaud, surtout dans le Sud.
Le logement est déterminant. L’agriturismo (hébergement à la ferme), parfait pour
les familles, permet souvent de cuisiner ses repas et offre espaces verts, activités
de plein air (baignade, tennis, équitation et VTT) et travaux traditionnels tels que
ramassage des olives, nourrissage des cochons, cuisson du pain dans d’anciens
fours en pierre ou culture du safran. Il est également possible de louer des maisons
ou des villas, à des prix souvent très intéressants pour les familles. Des sites tels
que Home Holidays (www.homelidays.com) ou l’incontournable Airbnb (www.airbnb.
fr) proposent un grand choix, dans toutes les régions, à tous les prix. Dans le Sud,
les enfants apprécieront les trulli, ces maisons rondes blanchies à la chaux, et les
masserie, des fermes fortifiées souvent luxueuses, par exemple la Masseria Torre
Coccaro (p. 769) près d’Alberobello, qui fait bon accueil aux familles.
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Au restaurant

pain, fruits et autres provisions pour
confectionner un pique-nique.
Vous trouverez facilement des lotions
pour bébés, des couches, des aliments
et des produits de stérilisation dans les
pharmacies et les supermarchés. Le lait de
vache pasteurisé est vendu en brique dans
les supermarchés et les bars portant une
enseigne “Latteria”.
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Les meilleures périodes pour visiter
l’Italie avec de jeunes enfants sont
les mois d’avril à juin, et celui de
septembre. Il fait doux ou chaud,
la plupart des hôtels et restaurants
des zones touristiques du littoral
sont ouverts, et l’affluence reste
modérée (les files d’attente étant
plus courtes, les enfants ne perdent
pas trop patience).
En juillet-août, les prix s’envolent,
et il fait une chaleur torride. Dans
les Alpes, les hivers sont longs et
rigoureux ; nombre de stations de
ski proposent des activités pour les
familles. Ailleurs, selon les endroits,
l’hiver est maussade et pluvieux
(à Milan) ou plutôt doux (à Rome
et plus au sud). En Calabre et dans
les Pouilles, les étés sont longs et
les hivers, courts : idéal pour des
vacances familiales au bord de l’eau.

Le top des musées
¨¨Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, Milan Le meilleur musée italien
des sciences et de la technologie enchante les
inventeurs en herbe (p. 261).
¨¨Museo Nazionale del Cinema Multimedia,
Turin Les expositions multimédias et celles sur
le cinéma présentées par ce musée plaisent aux
petits et aux grands (p. 207).
¨¨Explora, Rome Ce musée pour enfants
propose des expositions interactives sur les
biosciences, la société et les médias (p. 119).
¨¨MAV, Herculanum (p. 717) Les ruines
prennent vie grâce aux installations multimédias
du musée archéologique virtuel d’Ercolano.
¨¨Palazzo Vecchio, Florence (p. 510) Des
personnages historiques guident petits et
grands à travers escaliers secrets et pièces
cachées.

Au grand air
¨¨Les Dolomites (p. 320) Dans le Haut-Adige
et les domaines skiables de l’Alpe di Siusi et du

Plan de Corones (Kronplatz), les pistes sont
légion. Vous pouvez aussi opter pour une balade
à vélo dans les vergers des Dolomites de Brenta
¨¨Sur les canaux de Venise (p. 353) Offrezvous un tour de bateau personnalisé, ou
apprenez à ramer debout comme un vrai
gondolier.

Ascensions inoubliables
¨¨Basilique Saint-Pierre, Rome (p. 94)
Grimpez à l’intérieur de la coupole de la plus
grande et la plus spectaculaire église d’Italie.
Renouvelez l’expérience à Florence dans la
coupole de Brunelleschi (à partir de 5 ans).
¨¨Napoli Sotterranea, Naples (p. 696) Trappe
secrète, cachettes de guerre, catacombes
sacrées et cimetières macabres : ce circuit
souterrain fera frissonner les plus de 8 ans.
¨¨Tour de Pise (p. 583) L’intérieur dénudé de
la célèbre tour blanche de Pise est accessible
à partir de 8 ans. Les plus petits se feront
photographier en train de la soutenir.
¨¨Torre dell’Orologio, Venise (p. 363) Montez
dans cette horloge astronomique pour observer
son mécanisme datant de la Renaissance et les
deux Maures en bronze qui frappent les heures
(pour les plus de 6 ans).

Aventures culinaires
¨¨Pâtes les enfants adoreront goûter des
pâtes aux formes et aux couleurs différentes :
les strozzapreti (“étrangle-curés”) en Ombrie,
ou les orecchiette con le cime di rapa (petites
pâtes en forme d’oreilles aux cime di rapa, une
sorte de brocoli un peu amer) dans les Pouilles,
sont idéales pour faire manger des légumes
aux petits.
¨¨Pizza à Naples Les meilleures d’Italie. Starita
(p. 700) et Pizzeria Gino Sorbillo (p. 698) figurent
parmi nos adresses préférées.
¨¨Gelato Museum Carpigiani (p. 468)
Visitez ce musée de la Glace où vous pourrez
déguster plusieurs spécialités, ou apprenez
à les fabriquer avec des experts à l’Université
de la glace, toute proche ; à 30 minutes de
Bologne, à Anzola.
¨¨Casa del Cioccolato Perugina (p. 608)
Ateliers de fabrication de chocolat et visites
de l’usine de chocolat Baci Perugina à Pérouse.
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Les
régions
en un
clin d’œil

Ligurie,
Riviera
italienne
et Piémont
Activités
Villages
Gastronomie

Randonnée
et ski

Rome et le Latium
Histoire
Art
Paysages

Icônes antiques
Assassinat de Remus par Romulus sur
le mont Palatin ; martyre des chrétiens
donnés en pâture aux lions du Colisée ;
thermalisme à grande échelle aux thermes
de Caracalla ; tombeaux des grands de
ce monde dans les catacombes de la Via
Appia Antica. Le centre antique de Rome
offre un condensé d’Histoire.

Musées et galeries
Difficile de faire un choix parmi les
innombrables musées et galeries de Rome,
tous emplis d’un nombre incalculable de
chefs-d’œuvre.

Trésors inattendus
Souvent éclipsée par les sites
incontournables de Rome, la région du
Latium abrite des joyaux moins connus,
des Isole Pontine d’une beauté classique
à l’extraordinaire village en pierre de
Civita Bagnoregio.

Des pistes
piémontaises de la
Via Lattea et du Val
d’Aoste à la côte
sauvage des Cinque
Terre, le Nord-Ouest
est un paradis pour
les amateurs de
plein air.

Villages d’antan
Maisons de pêcheur
des Cinque Terre,
hameaux entourés
de vignes des
collines des Langhe
et villages nichés
dans le Val d’Aoste :
vous n’aurez aucun
mal à trouver un
lieu de rêve.

Paradis
des gourmets
Berceau du
mouvement Slow
Food, le Piémont
se targue d’une
profusion de
richesses culinaires,
des truffes d’Alba et
d’Asti aux fameux
vins des Langhe.

Milan
et les lacs
Emplettes
fashion
Jardins
Gastronomie

Capitale
de la mode
À Milan, on
accorde la plus
grande importance
à la mode et à
l’apparence. Et,
grâce aux magasins
à prix réduits, la
bella figura est à la
portée de tous !

Villas et jardins
Entre belvédères,
camélias, jardins
en terrasses et
statues, les villas de
Lombardie situées
sur les rives des
lacs sont ce qui se
fait de mieux en
matière d’escapades
luxueuses.

Culture
et cuisine
À Bergame,
Brescia, Crémone
et Mantoue, cités
culturelles de la
plaine du Pô, art
et architecture
donnent le ton,
et une myriade
de restaurants
régionaux
sophistiqués leur
emboîte le pas.

p. 60
p. 166
p. 251
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Trente et
les Dolomites

Venise
et la Vénétie

Activités
Bien-être
Gastronomie

Art
Architecture
Vin

Adrénaline

Scènes en
mouvement

Ski, randonnée,
escalade sur
glace, courses de
traîneaux et marche
nordique dans la
Sella Ronda et dans
le Parco Nazionale
dello Stelvio. Sans
oublier les vias
ferratas héritées de
la Première Guerre
mondiale, pour
les amateurs de
sensations fortes.

Thermalisme
Accordez-vous un
moment de bienêtre aux Terme
Merano, puis faites
le plein de produits
cosmétiques à base
d’herbes des Alpes,
ainsi que de tisanes.

Accents
autrichiens
Sachertorte,
pain au levain,
strudel, gâteau
au sarrasin : voici
quelques-unes des
spécialités austroitaliennes locales.
À déguster avec
un gewürztraminer
ou un riesling de la
région.

Les tableaux
pleins de vie de
Titien et de Véronèse,
les émouvantes
fresques du Tintoret
et de Tiepolo ont
ouvert la voie aux
œuvres présentées
à la Biennale de
Venise.

Sublimes
reflets

Frioul-Vénétie Émiliejulienne
Romagne et
Saint-Marin
Culture
Vin
Activités

Comme une
impression de
Mitteleuropa

Gastronomie
Architecture
Cyclotourisme
urbain

Saveurs

La proximité
géographique
de Trieste avec
l’Europe centrale
se reflète dans
les saveurs, les
gâteaux, les langues
et l’atmosphère
cosmopolite de
cette cité portuaire.

Régalez-vous
de vinaigre
balsamique à
Modène, de jambon
et de fromage
à Parme, de
cappellacci di zucca
à Ferrara et de
ragù alla bolognese
à Bologne.

Vins au naturel

Architecture
sacrée

Châteaux féeriques,
élégantes villas de
campagne et palais
au bord de l’eau :
les chefs-d’œuvre
architecturaux de
la Vénétie vous
enchanteront.

Le nord-est de
l’Italie abrite un
nombre croissant de
petits producteurs
de vins originaux
et souvent bio,
prisés des gens
de la région.

Œnologie

Côté nature

Région italienne de
plus en plus réputée
pour ses vins, la
Vénétie est la terre
du très apprécié
Amarone della
Valpolicella, des
blancs minéraux de
Soave et du prosecco
(vin pétillant) de
Conegliano – sans
oublier des dizaines
d’assemblages
innovants.

Les paysages
grandioses et
encore vierges des
Alpes italiennes
constituent un
sublime décor
pour dévaler des
pentes à ski l’hiver
et randonner l’été,
avec une profusion
d’animaux sauvages
à observer, des lynx
aux cerfs.

Églises aux
mosaïques
byzantines à
Ravenne, cathédrale
romane à Modène
et Basilica di
San Petronio, de
style gothique,
à Bologne : les
édifices religieux
offrent un condensé
d’histoire de l’art.

La ville à vélo
Parme est un
modèle de cité
piétonnière,
Bologne arbore
de belles rues
pavées, et le tour
des remparts de
Ferrare à vélo est
un bonheur.

p. 320
p. 353
p. 427
p. 455
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Ombrie
et Marches

Abruzzes
et Molise

Naples et
la Campanie

Art
Gastronomie
Paysages

Cités perchées
Paysages
Gastronomie

Paysages
Activités
Nature

Paysages
Histoire
Gastronomie

Fresques

Bourgades
médiévales

Lieux reculés

Criques
et falaises

Revivez
la Renaissance au
gré des fresques
visibles à Florence,
à Sienne, à Arezzo
et à San Gimignano.

La table
toscane
Des bistecche
(entrecôtes) aux
truffes blanches :
peu de régions
offrent autant de
plaisirs gourmands
– à accompagner
d’un verre de
vino nobile de
Montepulciano
ou de brunello
de Montalcino.

Paysages
glorieux
Jardins bordés de
cyprès de Florence,
collines en terrasses
du Chianti, du
Val d’Orcia et du
Val di Chiana,
portés à la liste du
patrimoine mondial
de l’Unesco : les
paysages de Toscane
semblent avoir été
dessinés par les plus
grands artistes.

Superbement
perchées, chacune
sur sa colline,
Pérouse, Assise,
Gubbio, Urbino,
Spolète et Todi,
ces cités d’Ombrie
et des Marches
sont les fiefs des
traditions locales.

De Pescocostanzo,
à Scanno, Chieti et
Sulmona, à vous
les petites villes de
montagne. Rien
n’égale la nature
sauvage des Gole
di Sagittario.

Montagnes
imposantes

Prenez la funivia
(“téléphérique”
à ciel ouvert)
à Gubbio pour
un panorama
grandiose ou
découvrez les monts
Sibyllins enneigés
et le Piano Grande
couvert de fleurs.

Du Corno Grande
(2 912 m) au Monte
Amaro (2 793 m), les
parcs des Abruzzes
invitent à skier
et à randonner à
l’écart des foules.
L’itinéraire le
plus fameux est
l’ascension du
Corno Grande,
point culminant
des Apennins.

Délices
des forêts

Nature
indomptée

Vues
imprenables

Densément boisé
et profondément
rural, le gardemanger d’Ombrie
est empli de saveurs
authentiques : du
sanglier, pigeon ou
cinta senese (cochon
toscan), au salami
et aux truffes noires
de Nursie.

Ici, la nature est
d’une beauté
saisissante.
Parcourues de
sentiers, les forêts
anciennes des trois
parcs nationaux
de la région sont
peuplées d’ours,
de chamois et de
loups.

Vergers d’agrumes
de la côte
amalfitaine, jardins
tropicaux d’Ischia,
falaises de Capri :
les paysages de
ce littoral sont
aussi célèbres
que les stars qui
y séjournent.

Ruines
saisissantes
“Carpe diem” :
telle semble
être la devise de
Naples, au pied
du Vésuve. Tout
autour, Pompéi,
Herculanum,
Cumes et les
Champs Phlégréens
(Campi Flegrei)
nous rappellent que
la vie est courte.

Pizza e pasta
La Campanie tient
une belle place dans
la gastronomie
italienne. Pâtes à
la tomate, pizzas,
sfogliatelle et
fruits de mer sont
de tous les festins
– et le café est
agréablement corsé.

p. 501
p. 602
p. 661
p. 680
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Florence
et la Toscane
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Pouilles,
Basilicate
et Calabre
Plages
Nature
Gastronomie

Bords de mer
Prélassez-vous sous
les falaises blanches
du Gargano,
contemplez le
coucher du soleil à
Tropea et profitez
de l’été sur les
plages d’Otrante
et de Gallipoli.

Nature sauvage
La Basilicate et la
Calabre, hérissées
de sommets
pointus, sont
un concentré de
nature. Tutoyez le
ciel à Pietrapertosa
et allez récolter
la bergamote sur
l’Aspromonte.

Nourriture
paysanne
Les Pouilles ont fait
de leur pauvreté
un véritable
atout culinaire :
rien ne vaut un
plat de pâtes aux
légumes comme
les orecchiette
con le cime di
rapa, à savourer
avec un vin rouge
du Salento.

p. 748
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Sur la route
Trente
Frioulet les Dolomites Vénétie Julienne
(p. 320)
(p. 427)
Milan
Ligurie, et les lacs
Venise
Riviera italienne
(p. 251) et la Vénétie
et Piémont
(p. 353)
(p. 166)
Émilie-Romagne
et San Marin
(p. 455)
Florence
Ombrie
et la Toscane et Marches
(p. 501)
(p. 602)
Abruzzes
Rome
et le Latium et Molise
(p. 661)
(p. 60)
Naples
et la Campanie Pouilles,
(p. 680)
Basilicate
et Calabre
(p. 748)
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Rome et le Latium
Dans ce chapitre
Rome (Roma)................61
Latium (Lazio)............. 151
Ostie (Ostia Antica)..... 151
Tivoli.............................152
Tarquinia......................154
Viterbe (Viterbo)..........155
Castelli Romani............159
Palestrina.................... 160
Côte sud....................... 161
Isole Pontine................162

Le top des
restaurants

Pourquoi y aller

Rome stupéfiait déjà ses visiteurs dans l’Antiquité,
lorsqu’elle était une grande puissance. De nos jours,
plongé dans un défilé de ruines antiques, de basiliques
monumentales ou de palais Renaissance ou baroques, on
y évolue dans un musée à ciel ouvert. Car la Ville Éternelle
ne saurait mieux se découvrir qu’en immersion, entre sites
emblématiques et rues animées ; splendeurs passées et
souffle d’une vie bien présente. Ici, on prend son temps
aux terrasses des cafés, tandis que plusieurs palazzi
constituent le cadre parfait pour un mémorable dîner
romantique.
Beautés mises à part, Rome peut se révéler épuisante,
et vous aurez tout bénéfice à y échapper, le temps de
découvrir le Latium. Riche d’attraits, tant culturels que
naturels, cette région se goûte et s’explore, entre plages
et lacs volcaniques, vestiges étrusques et monastères en
sommet de colline.

¨¨Glass Hostaria (p. 135)
¨¨Casa Coppelle (p. 128)
¨¨Flavio al Velavevodetto

(p. 136)
¨¨L’Asino d’Oro (p. 133)
¨¨Colline Emiliane (p. 130)

Le top des
hébergements
¨¨Palm Gallery Hotel (p. 127)
¨¨Residenza Maritti (p. 122)
¨¨Arco del Lauro (p. 126)
¨¨Villa Spalletti Trivelli

(p. 126)
¨¨Beehive (p. 125)

Quand partir
Rome

Températures (°C)

Précipitations (mm)

30

200
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150
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100

0

50

-10

0
J
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M

Avril Soleil, fêtes
pascales, fête de la
fondation de Rome,
escalier de la
Trinité-des-Monts
tapissé d’azalées.

A

M

J

J

A

Mai-juillet
Le maximum de
manifestations
culturelles et
les températures
les plus chaudes.

S

O

N

D

Septembre
et octobre
Le beau temps
sans la foule et
le festival Roma
Europa.
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ROME (ROMA)
2,86 MILLIONS D’HABITANTS

Histoire

Essor et déclin de l’Empire romain

La République romaine fut proclamée en
509 av. J.-C, après l’éviction de Tarquin le
Superbe, dernier roi étrusque. Elle atteignit,
non sans heurts, une position dominante en
Méditerranée, mais vacilla lorsque des rivalités internes y eurent déclenché une guerre
civile. Jules César s’empara du pouvoir en
49 av. J.-C. et entreprit de réformer la République. Il fut assassiné cinq ans plus tard.
Marc Antoine et Octavien (Octave) se disputèrent sa succession. Victorieux, le second
devint, avec l’appui du Sénat, le premier
empereur romain, Auguste.
Sous son règne, l’Empire fut bien administré, et une période de stabilité politique
sans précédent et d’épanouissement des arts
s’ensuivit. Ses successeurs, Tibère, Caligula
et Néron, laissèrent en revanche le souvenir

Le Moyen Âge

Au Ve siècle, la ville fut envahie par les Goths
et les Vandales et, au VIe siècle, sa population
s’était réduite à moins de 80 000 habitants.
Mais les choses n’allaient pas en rester là.

ROME EN…
Deux jours

Faites connaissance avec la Rome antique au Colisée (p. 64), avant de vous rendre sur
le mont Palatin (p. 65) et sur le Forum romain (p. 69). Passez l’après-midi et la soirée
dans le centro storico à goûter l’ambiance des environs de la Piazza Navona (p. 82)
et du Panthéon (p. 81). Le deuxième jour, allez aux musées du Vatican (p. 95) et à la
basilique Saint-Pierre (p. 94). Dirigez-vous ensuite vers le Tibre pour admirer l’escalier
de la Trinité-des-Monts (p. 85) et jeter une pièce dans la fontaine de Trevi (p. 89).
Terminez la journée dans le quartier du Campo de’ Fiori (p. 83).

Quatre jours

Consacrez le troisième jour à la Villa Borghèse (p. 115) – sans oublier de visiter le
Museo e Galleria Borghese (p. 112) – et dans les rues autour de la Piazza del Popolo
(p. 88), avant d’aller dîner et prendre un verre dans le Trastevere. Le lendemain,
émerveillez-vous devant les œuvres antiques des Musées capitolins (p. 75) ou du
Museo Nazionale Romano: Palazzo Massimo alle Terme (p. 105) avant d’aller voir
les basiliques de l’Esquilin. Passez la soirée dans le quartier bobo de Monti.

Une semaine

Arpentez la Via Appia Antica (p. 116), plongez dans ses catacombes, à moins de partir
pour la journée à la découverte d’Ostia Antica (p. 151), de Tivoli (p. 152) ou des merveilles
étrusques de Cerveteri (p. 153).
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La mythologie attribue la fondation de
Rome à Romulus après une lutte fratricide
avec son jumeau Remus. La version des
historiens retient simplement l’accession
de Romulus, le 21 avril 753 av. J.-C., au titre
de premier roi de Rome, ville formée par le
regroupement des colonies étrusque, latine
et sabine installées sur les collines du Palatin, de l’Esquilin et du Quirinal.

de dirigeants corrompus dont les excès,
combinés à des événements malheureux
comme l’incendie qui ravagea Rome en 64,
menèrent la ville à la ruine. Toutefois, la cité
n’allait pas tarder à renaître de ses cendres.
Dès l’an 100, Rome comptait à nouveau
plus d’un million d’habitants. Les échanges
commerciaux et les impôts prélevés dans
les domaines de l’Empire lui apportèrent
richesse et prospérité. Le Forum romain
était le centre de la vie de la cité, tandis
que le Colisée accueillait des combats de
gladiateurs. Rome conserva son titre de
caput mundi (capitale du monde) jusqu’en
330, lorsque Constantin, premier empereur chrétien (qui avait, en 313, autorisé ce
culte), transféra le siège de sa puissance à
Byzance. La chrétienté s’était peu à peu
répandue dans tout l’Empire depuis que les
apôtres Pierre et Paul (à Rome entre 62 et
67) s’étaient joints à un petit groupe de chrétiens à Rome ; ils furent persécutés, mais
leur religion continua de prospérer. Sur
le site de nombreuses églises de Rome, les
archéologues ont retrouvé l’emplacement
des premières congrégations clandestines
de chrétiens.
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antiques du Museo
Nazionale Romano :
Palazzo Massimo
alle Terme (p. 105).
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(p. 64).
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port antique de Rome,
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9 L’authentique

8 L’art de la fresque
étrusque dans
les nécropoles de
Tarquinia (p. 154)
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100% LOCAL

LE TOP DES POINTS DE VUE
¨¨Il Vittoriano (p. 79), monument

colossal, offre une vue à 360 degrés.

¨¨Le Palatin (p. 65) a vue plongeante

Ro m e e t le L ati u m À
R ovm
oei r( R o m a)

sur le Forum.

¨¨Gagner le dôme de la basilique

Saint-Pierre (p. 94) permet de voir
les pèlerins sur la place Saint-Pierre,
quelque 120 m plus bas.

¨¨Du Priorato dei Cavalieri di Malta

(p. 112), on peut voir le dôme de SaintPierre, parfaitement cadré,
par un trou de serrure.

¨¨De la colline du Janicule (p. 126), on

contemple les toits de Rome.

Grâce au pape Grégoire Ier (590-604), la
prééminence de Rome fut préservée. Sous
le règne de ce pontife, furent édifiées quatre
des grandes basiliques que compte la ville et
on encouragea les pèlerinages à Rome. En
800, la position de Rome comme épicentre
du monde chrétien fut consolidée avec le
couronnement, par le pape Léon III, de
Charlemagne comme empereur d’Occident.
En partie abandonnée (voire transformée
en pâture par endroits) et livrée aux crues
du Tibre, la ville n’en souffrit pas moins.
La destinée de Rome fluctua ensuite
au gré des conflits opposant les États
pontificaux aux cités-États de la péninsule.
Clément V déplaça le siège de la papauté
à Avignon en 1309. La ville devint alors un
enjeu pour les puissantes familles Colonna
et Orsini. Lorsque le pape Grégoire XI eut
rétabli la papauté à Rome en 1377, il résida
dans le périmètre fortifié du Vatican.

et Borromini. Églises, fontaines et palazzi
pleins d’emphase couvrirent la ville, les
deux architectes rivalisant de virtuosité.
L’unité italienne et le choix de Rome
comme capitale modifièrent une nouvelle
fois sa physionomie. Mussolini, qui
se voyait comme l’Auguste des temps
modernes, laissa sur Rome une marque
indélébile, perçant de nouvelles avenues
impériales et réalisant d’ambitieux projets
architecturaux, tel le monumental quartier
de l’EUR (Esposizione universale di Roma),
en périphérie.
Modernité

La période postfasciste des années 1950 et
1960, associée à la dolce vita, fut caractérisée par un étalement urbain effréné, d’où
ces faubourgs assez délabrés. Les travaux de
rénovation entrepris en 2000 ont nettement
amélioré l’aspect de Rome qui s’est enrichie
de beaux fleurons de l’architecture contemporaine, tels l’Auditorium Parco della
Musica de Renzo Piano, le Museo dell’Ara
Pacis conçu par Richard Meier ou la Nuvola
(“le Nuage”) de Massimiliano Fuksas qui
devrait finalement voir le jour à l’EUR après
bien des vicissitudes.

1 À voir
1 Rome antique
oColisée

AMPHITHÉÂTRE

(Colosseo ; carte p. 66 ; % 06 3996 7700 ; www.
coopculture.it ; Piazza del Colosseo ; tarif plein/
réduit avec Forum et Palatin 12/7,50 € ; h 8h30
à 1 heure avant le coucher du soleil ; m Colosseo).

La grande arène des gladiateurs est le plus
exaltant des sites antiques de Rome. C’est ici
que les gladiateurs combattaient jusqu’à la
mort et que les condamnés affrontaient les
lions devant une foule hurlante et avide de
Transformations historiques
Les papes des XVe et XVIe siècles recons- sang. Deux mille ans plus tard, son pouvoir
truisirent la ville pour mieux asseoir leur de fascination reste intact, et il attire jusqu’à
autorité, ce qui contribua aussi à la fortune 5 millions de visiteurs chaque année.
Inauguré en 80 sous le nom d’amphide leurs familles, les Barberini, les Farnèse,
les Aldobrandini et les Boncompagni. Les théâtre Flavien, il avait une capacité de
grands artistes et architectes de la Renais- 50 000 places. S’il était l’arène la plus terrisance florentine furent invités à travailler fiante de Rome, il n’était pas la plus grande,
à la chapelle Sixtine et à la basilique Saint- puisque le Circo Massimo pouvait accueillir
Pierre. Mais, en 1527, Charles Quint et ses jusqu’à 250 000 personnes. Au Moyen Âge,
troupes mirent la ville à sac, et le pape l’amphithéâtre prit le nom de Colisée en
Clément VII dut trouver refuge au château référence au Colosso di Nerone, énorme
statue de Néron dressée à proximité.
Saint-Ange du Vatican.
C’est l’empereur Vespasien (r 69-79)
Rome devant être de nouveau reconstruite, les mécènes se tournèrent vers les qui en commanda la construction, en 72,
e
maîtres du baroque du XVII siècle, Bernin à l’emplacement de l’immense Domus
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Aurea de Néron. Il mourut avant l’achèveCOLISÉE : BONS PLANS
ment des travaux, lesquels furent menés à
terme, un an après sa mort, par son fils et
Quelques conseils pour éviter les files
successeur Titus (reg 79-81). Pour l’inaud’attente au Colisée :
guration, ce dernier organisa des jeux qui
¨¨Prendre le billet à l’entrée du Palatin
durèrent 100 jours et 100 nuits et au cours
(Via di San Gregorio 30, à 250 m).
desquels périrent quelque 5 000 animaux .
¨¨Acheter son billet en ligne sur www.
Trajan (r 98-117) le surpassa en organisant
coopculture.it (frais : 2 €).
117 jours de tuerie auxquels participèrent
9 000 gladiateurs et 10 000 bêtes.
¨¨Se procurer le Roma Pass.
Les murs extérieurs du Colisée
¨¨Opter pour une visite guidée officielle
comportent trois niveaux d’arches superpo(supplément de 5 €) et prendre la file
sés, scandés par des colonnes surmontées
d’attente dédiée à ces visiteurs.
de chapiteaux ioniques au niveau inférieur,
¨
¨
Prévoir une visite en fin d’après-midi
doriques et corinthiens aux niveaux supéplutôt qu’en milieu de matinée.
rieurs. Des statues en marbre ornaient les
niches des deuxième et troisième niveaux.
Le dernier, ponctué de fenêtres et de minces
pilastres corinthiens, était garni de corbeaux au métro l’ont aussi éprouvé. Son entretien
de pierre supportant les 240 mâts destinés à relève d’un perpétuel combat ; il faisait, à
soutenir le vélum, une toile que l’on tendait l’heure où furent écrites ces lignes, l’objet
au-dessus de l’arène afin d’abriter le public d’une longue campagne de restauration
du soleil et de la pluie. Au nombre de 80, les (25 millions d’euros), laquelle ne sera peutvomitoriae, arches d’accès, déversaient être pas encore terminée au moment de
en quelques minutes les spectateurs dans votre venue.
Le quatrième étage et l’hypogée ne sont
ou hors de l’arène.
L’intérieur du Colisée était divisé ouverts au public que dans le cadre de visites
en trois parties : l’arène, la cavea et le guidées (supplément 9 €), sur réservation.
podium. L’arène était dotée d’un plancher
Arc de Constantin
MONUMENT
en bois recouvert de sable, lequel évitait
(Arco di Costantino ; carte p. 66 ; m Colosseo).
aux combattants de glisser et absorbait le
sang. Des trappes donnaient accès à l’hypo- Situé à l’ouest du Colisée, ce monumental
gée, ensemble de salles souterraines et de arc de triomphe, élevé en 315, commémore
er
passages situés sous l’arène. Les animaux la victoire de l’empereur Constantin I sur
Maxence
lors
de
la
bataille
du
pont
Milvius
en cage et les décors destinés aux combats
étaient hissés dans l’arène au moyen d’un (312). Haut de 25 m, c’est le plus grand de
système complexe de poulies. Les specta- son genre encore debout à Rome.
teurs prenaient place dans la cavea selon
oPalatin (Palatino)
SITE ARCHÉOLOGIQUE
leur statut. Magistrats et hauts fonction(carte p. 66 ; %06 3996 7700 ; www.coopculture.
naires occupaient les gradins inférieurs,
it ; Via di San Gregorio 30 et Via Sacra ; tarif plein/
tandis que les citoyens fortunés prenaient
place à mi-hauteur et que la plèbe devait réduit avec Forum romain et Colisée 12/7,50 € ;
grimper au troisième étage. Les femmes h8h30-1 heure avant le coucher du soleil ;
(sauf les vestales) étaient reléguées aux mColosseo). Circonscrit entre le Forum et le
places les moins chères, tout en haut. Circo Maximo, le Palatin (Palatino) est un
Le podium, vaste terrasse face aux gradins, lieu ponctué de grands pins et de ruines
était réservé aux empereurs, sénateurs et majestueuses. C’est ici que Romulus aurait
fondé la cité en 753 av. J.-C., après avoir
personnages importants.
À la chute de l’Empire romain au Ve siècle, tué son frère jumeau Remus dans un accès
le Colisée fut abandonné. Au Moyen Âge, de colère. Si aucune preuve archéologique
deux familles de guerriers de la ville, les n’est en mesure de confirmer l’épisode, il est
Frangipani et les Annibaldi, en firent une en revanche avéré, sur les lieux, d’une occuforteresse. Il servit ensuite de carrière de pation humaine depuis le VIe siècle av. J.-C.
travertin lors de la construction du Palazzo Ne manquez pas le stadio, les ruines de la
Venezia, du Palazzo Barberini et du Palazzo Domus Flavia (palais impérial ; carte p. 66) et
Cancelleria, entre autres édifices. La pollu- la vue grandiose sur le Forum depuis les
tion et les vibrations dues à la circulation et jardins Farnèse (Orti Farnesiani ; carte p. 66).
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Rome antique
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Damiano................................................ D4
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20 Casa di Livia............................................. C6
21 Chiesa di San Lorenzo in
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23 Chiesa di Santa Maria in
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25 Colonna di Traiano .................................. C1
26 Complesso del Vittoriano .......................B2
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28 Criptoportico ........................................... D5
29 Curia ......................................................... C3
30 Domus Augustana ...................................D7
31 Domus Flavia ........................................... D6
32 Domus Severiana ................................... D8
33 Foro di Augusto ...................................... D2
34 Foro di Cesare ......................................... C2
35 Foro di Nerva ........................................... D3
36 Foro di Traiano ........................................ C2
37 Foro di Vespasiano ................................. D3
38 Il Vittoriano ...............................................B2
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Museo Palatino ........................................ D7
Orti Farnesiani .........................................D6
Palazzo Venezia .......................................A1
Piazza del Campidoglio .......................... B3
Portico degli Dei Consenti...................... B4
Roma dal Cielo ......................................... B2
Rostrum .................................................... C4
Stadio ........................................................ D7
Tempio della Concordia .........................C4
Tempio di Antonino e Faustina ............. D4
Tempio di Castore e Polluce .................. C4
Tempio di Giulio Cesare .........................D4
Tempio di Romolo ................................... D4
Tempio di Saturno .................................. C4
Tempio di Vespasiano ............................ B4
Tempio di Vesta....................................... D4
Terme di Settimio Severo ...................... D8
Torre delle Milizie .................................... D1
Via Sacra .................................................. C4

ÿ Où se loger
62 Duca d'Alba .............................................. F2
63 Nerva Boutique Hotel ............................. D2
64 Residenza Maritti .................................... D3
ú Où se restaurer
65 Alimentari Pannella Carmela ................. B5
66 Temakinho ............................................... F2
67 Terre e Domus ......................................... C1
û Où prendre un verre et faire la fête
68 0,75 ........................................................... C7
69 Ai Tre Scalini ............................................. F1
70 Caffè Capitolino ....................................... B3
71 Cavour 313 ............................................... E3
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þ Achats
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76 Tina Sondergaard .................................... F1

De nos jours, le Palatin apparaît sous un
Sa proximité avec le Forum fit de la plus
centrale des sept collines romaines le lieu manteau de ruines qui témoignent essende résidence des citoyens les plus fortunés. tiellement de l’époque de Domitien dont
L’empereur Auguste vécut ici toute sa vie et le palais impérial en tint lieu trois siècles
ses successeurs y firent construire des palais de long. Ce vaste ensemble architectural
toujours plus opulents. Après la chute de construit au Ier siècle comprend la Domus
Rome, le site fut abandonné jusqu’à ce Flavia, la Domus Augustana et le stadio.
qu’églises et châteaux eurent recouvert, au
En arrivant par la Via di San Gregorio,
Moyen Âge, les ruines des anciens palais. grimpez jusqu’au premier édifice identiÀ la Renaissance, des membres de familles fiable, le stadio, ce stade situé en contrebas
aisées, notamment de celle du cardinal du complexe palatial et probablement utilisé
Alexandre Farnèse, créèrent des jardins sur par les empereurs pour des jeux privés. Au
la colline.
sud-est du stade se tiennent les vestiges
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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d’un ensemble construit par Septime Sévère,
comprenant les Terme di Settimio Severo
(thermes ; carte p. 66) et un palais, la Domus
Severiana (carte p. 66), où l’on peut, lorsqu’il
est ouvert, découvrir l’Arcate Severiane
(arcade de Sévère ; carte p. 66 ; % 06 3996 7700 ;

en prévision d’agrandissements.
De l’autre côté du stadio se dressent les
ruines de l’immense Domus Augustana
(carte p. 66), résidence privée de l’empereur
dans le palais impérial. Elle comportait
deux niveaux dotés de pièces donnant sur
un peristilio (péristyle). Le niveau inférieur
n’est pas accessible, mais, d’en haut, on peut
voir une fontaine et son grand bassin carré,
ainsi que les appartements qui l’entouraient,
autrefois pavés de marbre polychrome.
En 2007, des recherches sous les fondations
du palais ont permis d’identifier à plus
de 15 m de profondeur la présence d’un
hypogée à la voûte couverte de mosaïques.
Il s’agirait de la grotte mythique des Lupercales, celle-là même où Romulus et Remus
auraient été allaités par la louve.
Le bâtiment gris voisin de la Domus
Augustana abrite le Museo Palatino
(carte p. 66 ; avec ticket d’accès au Palatin ;
h 8h30-1 heure avant le coucher du soleil ; m Colos-

seo), petit musée consacré à l’histoire de ce
secteur. Parmi les trouvailles archéologiques
exposées figurent une belle statue d’Hermès
en bronze du Ier siècle, l’Erma di Canefora,
ainsi qu’un célèbre graffiti du IIIe siècle
représentant un crucifié à tête d’âne.
Au nord du musée, la Domus Flavia
était la partie publique du palais. Elle était
construite autour d’un majestueux péristyle
à colonnade – l’étendue herbeuse où affleure
encore la base d’une fontaine octogonale –
d’où partaient les salles principales. Au
nord se trouvait la salle du trône impérial,
à l’ouest une autre grande salle où l’empereur consultait ses conseillers et, au sud, une
grande salle de banquet, le triclinium.
Près du palais, la Casa di Augusto (carte

PAS FOUS,
CES CENTURIONS
Devant le Colisée, le Forum et le
Vittoriano, vous aurez quelque chance
d’être abordé par un soldat romain en
costume d’époque vous proposant de
le prendre en photo. Une offre qui n’a
rien de gratuit ! Il n’y a pas de prix fixe,
quelques pièces suffisent, à savoir guère
plus de 5 € pour un petit groupe.

d’Auguste, est construite autour d’un atrium
donnant sur des salles de réception et décorée de fresques représentant des scènes
mythologiques, des paysages, des fruits et
des fleurs.
Derrière la Casa di Augusto se tiennent
les Capanne Romulee (cabanes romuléennes ;
carte p. 66), où Romulus et Remus auraient
été élevés par un berger nommé Faustulus
et sa femme, Acca Larentia.
Au nord-est de la Casa di Livia, le cryptoportique (criptoportico ; carte p. 66), long
couloir souterrain de 128 m, a peut-être
joué un rôle dans l’assassinat de Caligula,
puis servi à Néron pour regagner à l’abri des
regards sa Domus Aurea. Éclairé par une
série de fenêtres, il accueille désormais des
expositions temporaires.
L’espace situé à l’ouest, jadis occupé par
la Domus Tiberiana, palais de l’empereur
Tibère, a été recouvert, au XVIe siècle, par
les jardins Farnèse (Orti Farnesiani), un des
tout premiers jardins botaniques d’Europe.
Depuis les pavillons jumeaux situés à l’extrémité nord, la vue sur le Forum romain est
saisissante.

oForum romain

SITE ARCHÉOLOGIQUE

(Foro Romano ; carte p. 66 ; % 06 3996 7700 ;
www.coopculture.it ; Largo della Salara Vecchia ;
tarif plein/réduit avec Colisée et Palatin 12/7,50 € ;
h 8h30-1 heure avant le coucher du soleil ; g Via dei
Fori Imperiali). Aussi déroutant qu’impression-

nant, l’immense champ de ruines du Forum
romain était la pièce maîtresse de la Rome
antique, un quartier grandiose composé de
p. 66 ; % 06 3996 7700 ; www.coopculture.it ; avec temples, de basiliques et d’espaces publics
Casa di Livia 4 € ; h visite guidée 13h tlj, pré-réser- animés. C’est au VIIe siècle av. J.-C. que
vation indispensable ; m Colosseo), résidence débuta la transformation de cet ancien site
privée d’Auguste, renferme quelques belles funéraire étrusque en ce qui devint, avec le
fresques dans des tons de rouge, de jaune temps, le cœur social, politique et commeret de bleu vif. La Casa di Livia (carte p. 66 ; cial de l’Empire romain. L’arc de Septime
% 06 3996 7700 ; www.coopculture.it ; avec Casa di Sévère, la Curie, et la maison des Vestales
Augusto 4 € ; h visite guidée 13h tlj, pré-réservation sont quelques-uns de ses monuments les
indispensable ; m Colosseo), logis de l’épouse plus remarquables.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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www.coopculture.it ; avec ticket d’accès au Palatin ;
h 8h30-1 heure avant le coucher du soleil mar et
ven ; m Colosseo), laquelle avait été construite
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Colonna di Foca et
Rostres

Monument le plus récent du
Forum, érigé par les Byzantins,
la colonne de Phocas, isolée et
haute de 13,50 m, date de 608.
Derrière, la tribune des Rostres
était le lieu d’où les orateurs
haranguaient les citoyens.

Le Forum
romain

Dans l’Antiquité, toute cité romaine avait
son forum, place publique principalement
dévolue aux affaires, mais également
aux questions politiques, religieuses et
judiciaires. Plus vaste de tous et modèle
en soi, le Forum romain (Foro Romano),
enserré entre les collines du Palatin –
le quartier le plus huppé de l’époque –
et du Capitole, débordait d’activité.
Les sénateurs débattaient des affaires
de l’État à la Curie 1 ; les chalands se
pressaient sur les places et dans les rues
piétonnes et il y avait foule à l’ombre de
la Colonna di Foca 2 pour écouter les
harangues que les politiciens tenaient de
la tribune des Rostres 2. Les basiliques,
telle la Basilica di Massenzio 3,
retentissaient des plaidoiries des
avocats, tandis que, vouées à la chasteté,
les jeunes vestales de la Casa delle
Vestali 4 entretenaient le feu sacré du
temple voisin. La vie du Forum était aussi
rythmée par les cérémonies religieuses
au Tempio di Saturno 5 et au Tempio
di Castore e Polluce 6, et par les défilés
des vainqueurs et les processions de la
Via Sacra, jalonnée des arcs de triomphe
commémorant les victoires militaires
romaines, tels l’Arco di Settimio
Severo 7 et l’Arco di Tito 8.

5
ENTRÉE
Valables deux
jours, les billets
ne donnent
cependant droit
qu’à une seule
entrée au Forum,
au Colisée et au
Palatin.

Tempio di Saturno

Ancienne réserve d’or de la Rome antique, le temple
de Saturne recelait, sous le règne de César, quelque
13 tonnes d’or, 114 tonnes d’argent et 30 millions de
sesterces en numéraire.

JONATHAN SMITH/GETTY IMAGES©

Si prodigieux que soient les vestiges à
nous en être parvenus, on peine à se
représenter le Forum tel qu’il était. Le plan
ci-contre vous donnera une idée de son
étendue à son apogée, avec ses temples,
ses bâtiments administratifs et autres
monuments.

Capitole
(Campidoglio)

NOS CONSEILS

» Deux solutions pour éviter la foule :
arriver de bon matin ou en fin d’aprèsmidi, en évitant le créneau 11h-14h.
» Guère ombragé, le Forum est écrasé
de soleil en été. Songez à emporter
chapeau et bouteille d’eau.

LONELY PLANET/GETTY IMAGES ©

» Du Palatin comme du Capitole,
on voit le Forum d’en haut. Un peu
comme sur un plan.
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Tempio di
Castore e Polluce
Repérable à ses trois
colonnes, le temple
de Castor et Pollux,
élevé aux Dioscures,
rappelle le rôle joué par
les mythiques jumeaux
dans la victoire romaine
sur les Étrusques.

Édifice emblématique
du Forum, l’imposant
arc de triomphe, dit
de Septime Sévère,
commémore les victoires
de cet empereur. Les
bas-reliefs en illustrent
les campagnes menées
contre les Parthes.

Curie

Siège du Sénat
romain, ce grand
bâtiment est, sous
sa forme actuelle,
en grande partie
reconstruit. Le sol en
marbre, à l’intérieur,
remonte au règne
de Dioclétien,
(IIIe siècle).

THEJIPEN/GETTY IMAGES ©
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Arco di Settimio
Severo

Basilica di Massenzio

Construite au IVe siècle, la vaste basilique de
Maxence comptait à l’origine plusieurs nefs.
Il n’en subsiste que des fragments de la nef
septentrionale.

1
7

QUE CÉSAR
REPOSE EN PAIX !

2

Le temple de Jules
César marque
l’emplacement du
bûcher funéraire du
vainqueur des Gaules.

Via
Sacra
(Voie sacrée)

3

6

Tempio di
Giulio Cesare
(temple de Jules César)

8
4
Arco di Tito

Casa delle Vestali

L’arc de Titus, bien conservé et maintes
fois pris pour modèle, fut érigé en 81 par
l’empereur Domitien, en hommage à son
frère aîné.

Des statues blanches bordent l’atrium verdoyant de ce qui était jadis
la luxueuse maison de 50 pièces réservées aux vestales. Virginales
gardiennes du feu sacré de la cité, ces prêtresses de Vesta étaient triées
sur le volet parmi les jeunes patriciennes.

MANAKIN/GETTY IMAGES ©
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ROMA PARADISO : LA VILLE ÉTERNELLE FAIT SON CINÉMA
Les sites et monuments de Rome ont joué un rôle de premier plan dans de nombreux
films devenus célèbres.
¨¨Fontaine de Trevi (p. 89). Anita Ekberg s’y baigne langoureusement dans La Dolce
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Vita (1960) de Fellini, tandis que les trois Américaines en quête du Prince Charmant
décrites par Jean Negulesco dans La Fontaine aux amours (1954) y jettent chacune
une pièce.

¨¨Bocca della Verità (p. 79). Gregory Peck s’y prête au jeu de la vérité avec Audrey

Hepburn dans Vacances romaines (William Wyler, 1953).

¨¨Colisée (p. 64). Journaliste adulé de La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino, 2013),

Jep Gambardella contemple le beau monde romain et sa propre vie du haut de sa
terrasse donnant sur le Colisée.

¨¨Piazza Navona (p. 82). Perchée sur son balcon, la pulpeuse et sulfureuse Mara

(Sophia Loren) du troisième volet d’Hier, aujourd’hui et demain (Vittorio De Sica,
1963) trouble beaucoup le jeune séminariste, son voisin. Quarante ans plus tard, un
des cardinaux d’Anges et Démons (Ron Howard, 2009) manque de se faire assassiner
devant la fontaine des Quatre Fleuves.

¨¨Piazza di Spagna (p. 85). Un drame se noue au pied de l’escalier de la Trinité-des-

Monts dans Le Talentueux M. Ripley (1999) d’Anthony Minghella.

¨¨Panthéon (p. 81). Chargé de monter une exposition en hommage à l’architecte

visionnaire Boullée, le héros du Ventre de l’architecte (Peter Greenaway, 1987)
s’immerge dans les entrailles de Rome, du Panthéon au Vittoriano.

¨¨EUR (p. 118). Rome ville ouverte (Roberto Rossellini, 1945) plonge au cœur du quartier

de l’EUR voulu par Mussolini pour l’Exposition universelle initialement prévue en 19421943.

¨¨Thermes de Caracalla (p. 112). Fellini, amoureux fou de la ville, y plante le décor des

Nuits de Cabiria (1967), tout comme Bernardo Bertolucci y organise les retrouvailles
de La Luna (1979) dans un bal masqué.

¨¨Vatican (p. 91). Dans Habemus Papam (Nanni Moretti, 2011), paralysé par le poids

de son rang, le pape nouvellement élu s’échappe de la cité vaticane…

¨¨Sans oublier la déclaration d’amour signée Woody Allen, To Rome with Love (2012).

Parmi les autres films tournés à Rome, citons Le Voleur de bicyclettes, Mange, prie,
aime, et Spectre, le dernier James Bond.

Comme beaucoup de grandes réalisa- le Palatin, ou via une entrée située à côté
tions à Rome, le Forum commença à se de l’Arco di Tito –, vous apercevrez sur la
dégrader après la chute de l’Empire, au gauche le Tempio di Antonino e Faustina
point d’être converti en pâture. Ainsi le (temple d’Antonin et Faustine ; carte p. 66). Elevé
connaissait-on, au Moyen Âge, sous le nom en 141, on le transforma au VIIIe siècle pour
de campo vaccino, “champ aux vaches“ l’intégrer à la Chiesa di San Lorenzo in
et il servit même de carrière, pierres et Miranda (carte p. 66). À droite, la Basilica
marbres des monuments antiques servant Fulvia Aemilia (basilique Émilienne ; carte
à bâtir nouveaux palais, églises et monu- p. 66) érigée en 179 av. J.-C. constituait un
ments. À la Renaissance, les artistes et les vaste espace de 100 m de long dont la
architectes s’intéressèrent de nouveau au façade était ornée d’un portique sur deux
Forum romain ; il fallut toutefois attendre étages de haut.
Au bout de cette allée se trouvent la
les XVIIIe et XIXe siècles pour que soient
entreprises des fouilles systématiques, qui Via Sacra (carte p. 66), artère principale
se poursuivent aujourd’hui.
du Forum, et le Tempio di Giulio Cesare
En entrant par le Largo della Salara (temple de Jules César ; carte p. 66), ou Tempio
Vecchia – il existe aussi un accès direct par del Divo Giulio (temple du divin César),
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Tempio di Vespasiano (temple de Vespasien
et Titus ; carte p. 66) et le Portico degli Dei
Consenti (carte p. 66).

Revenez sur la Via Sacra pour voir la Casa
delle Vestali (maison des Vestales ; carte p. 66),
actuellement inaccessible, où habitaient
les jeunes vierges chargées d’entretenir le
feu sacré du Tempio di Vesta (carte p. 66)
voisin. Choisies à l’âge de 6 à 10 ans parmi
les filles des familles patriciennes, les six
prêtresses restaient au service du temple
pendant trente ans. Si la flamme du temple
s’éteignait, la prêtresse responsable était
flagellée. Et si une vestale se commettait
avec un homme, elle était enterrée vivante
et son séducteur, fouetté à mort.
Suivez la Via Sacra, passez devant le

Tempio di Romolo (temple de Romulus ; carte
p. 66) pour atteindre la Basilica di Massenzio (basilique de Maxence, carte p. 66), le plus

vaste édifice du Forum romain. Entrepris
par l’empereur Maxence et terminé par
Constantin en 315, il mesurait à l’origine
quelque 100 m sur 65 m, et tenait à la fois
lieu de centre des affaires et le palais de
justice. En 1487 y furent mis au jour les
fragments de la statue colossale de Constantin aujourd’hui exposée dans la cour du
Palazzo dei Conservatori, aux Musées capitolins. Son accès est pour l’heure interdit,
en raison de travaux de construction d’une
nouvelle ligne de métro.
Derrière la basilique, l’Arco di Tito (Arc
de Titus ; carte p. 66) fut érigé en 81 pour célébrer les victoires de Vespasien et de Titus
dans la grande révolte de Judée (66-73),
relatée par Flavius Josèphe.
Basilica dei SS Cosma
e Damiano
BASILIQUE
(basilique Saints-Côme-et-Damien ; carte p. 66 ;
Via dei Fori Imperiali ; presepio don 1 € ; h 9h-13h
et 15h-19h, presepio 10h-13h et 15h-18h ven-dim
sept-juil ; g Via dei Fori Imperiali). Adossée au

Forum romain, cette basilique du VIe siècle
dédiée aux saints Côme et Damien englobe
une partie du Foro di Vespasiano et du
Tempio di Romolo, ce dernier étant visible
en contrebas à travers une vitre au bout de
la nef. Mais on vient surtout pour admirer la
magnifique mosaïque (VIe siècle) de l’abside,
représentant le retour du Christ sur Terre.
Par le cloître du XVIIe siècle, on accède à
un beau presepio, crèche napolitaine du
XVIIIe siècle.

Le sentier parallèle à la Via Sacra croise
les ruines de la Basilica Giulia (basilique
Julienne, carte p. 66), commencée sous Jules
César et terminée sous Auguste. À l’extrémité de cette basilique subsistent trois
colonnes du Tempio di Castore e Polluce
(temple de Castor et Pollux ; carte p. 66), construit
au Ve siècle av. J.-C, et également dit “des Carcere Mamertino
SITE HISTORIQUE
Dioscures”. Non loin, vous découvrirez la (prison Mamertine ; carte p. 66 ; %06 69 89 61 ;
plus ancienne église chrétienne du Forum Clivo Argentario 1 ; avec/sans visite 5/3 € ; h9h30romain, la Chiesa di Santa Maria Antiqua 19h été, 9h30-17h hiver ; gVia dei Fori Imperiali).
L’ancienne prison hautement sécurisée de
(carte p. 66), datant du VIe siècle.
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édifié en 29 av. J.-C. à la demande d’Auguste
sur le lieu où fut incinéré l’imperator de la
guerre des Gaules.
Suivez la Via Sacra pour parvenir à la
Curie (carte p. 66), siège initial du Sénat
romain. Cet édifice d’aspect austère fut
reconstruit à plusieurs reprises avant d’être
converti en église au Moyen-Âge. Mais on
décida dans les années 1930 de redonner à
la Curie l’aspect qu’elle avait sous Dioclétien (284-305) et sous laquelle on la voit
aujourd’hui.
Devant la Curie (mais souvent masquée
par les installations de chantier de fouilles
ou de restauration), la Lapis Niger (carte
p. 66), grand dallage de marbre noir, marquerait l’emplacement de la tombe de Romulus.
Le nom désigne également, par extension,
la stèle en tuf volcanique, gravée d’inscriptions, mise au jour ici en 1899, et désormais
exposée au musée national des Thermes.
À l’extrémité de la Via Sacra se dresse sur
23 m de haut l’Arco di Settimio Severo (arc
de Septime Sévère ; carte p. 66), dédié à l’empereur du même nom et ses deux fils, Caracalla
et Geta. Il fut érigé en 203 pour commémorer la victoire romaine sur les Parthes.
En face de l’arche, se dressent les vestiges
des Rostres (carte p. 66), tribune centrale
pour haranguer la foule, le lieu de tous les
grands discours. En vis-à-vis, la Colonna di
Foca (colonne de Phocas ; carte p. 66) domine
la Piazza del Foro, ancienne place principale
du Forum.
Les huit colonnes de granit en arrière de
la colonne de Phocas sont les seuls vestiges
du Tempio di Saturno (temple de Saturne ;
carte p. 66), important sanctuaire où reposait
également le trésor de la cité. Adossés à la
colline du Capitole s’élèvent (du nord au
sud) les ruines du Tempio della Concordia
(temple de la Concorde ; carte p. 66), celles du
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la Rome antique se trouve au pied du Capitole. Il faut descendre dans ses profondeurs,
bien en dessous du niveau de l’église, pour
découvrir l’emplacement présumé de la
geôle de saint Pierre, qui en aurait converti
les gardiens et les aurait baptisés dans une
source jaillie là par miracle. On y trouve aussi
des fresques chrétiennes primitives, représentant Jésus et les saints Pierre et Paul.
Pour y jeter un simple coup d’œil,
choisissez le ticket à 3 € ; la visite guidée
multimédia dure environ 30 minutes.
Forums impériaux
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(Fori Imperiali ; carte p. 66 ; Via dei Fori Imperiali ;
g Via dei Fori Imperiali). Le Forum romain

étant devenu trop petit, les empereurs
successifs l’agrandirent au-delà de l’actuelle
Via dei Fori Imperiali. L’ensemble constitue
ce qu’on appelle les Forums impériaux.
Construits sous César, Auguste, Vespasien,
Nerva et Trajan entre 42 av. J.-C. et 112, ils
étaient en grande partie enfouis lorsque
Mussolini fit percer, en 1933, la Via dei Fori
Imperiali. Depuis lors, la plupart ont été mis
au jour, et les fouilles continuent. Seuls les
Mercati di Traiano (marchés de Trajan) sont
accessibles aux visiteurs, par le Museo dei
Fori Imperiali (p. 74) ainsi que la Colonna

di Traiano (colonne Trajane ; carte p. 66 ; g Via
dei Fori Imperiali).

Il reste bien peu d’éléments identifiables
du Foro di Traiano (forum de Trajan ; carte
p. 66), hormis quelques piliers de la Basilica
Ulpia (carte p. 66) et la Colonna di Traiano,
dont les bas-reliefs détaillés encensent la
victoire militaire de Trajan sur les Daces (qui
peuplaient l’actuelle Roumanie).

Au sud-est du forum de Trajan, trois
colonnes émergent des ruines du Foro di
Augusto (forum d’Auguste ; carte p. 66), désormais en grande partie recouvert par la Via
dei Fori Imperiali. Pour protéger ce nouveau
forum des incendies récurrents, nés pour
certains dans les taudis de Suburre, on
érigea, à l’arrière, un mur, encore visible,
haut de 30 m.
Également enseveli sous l’imposante
chaussée voulue par Mussolini, le Foro di
Nerva (forum de Nerva ; carte p. 66), construit
pour raccorder le forum d’Auguste au Foro

di Vespasiano (forum de Vespasien ; carte
p. 66) du Ier siècle, se reconnaît au temple

de Minerve, seul élément témoin de son
existence.
De l’autre côté de la Via dei Fori Imperiali,
on aperçoit trois colonnes émergeant d’une
plate-forme surélevée : ce sont les derniers
vestiges du Foro di Cesare (forum de César ;
carte p. 66).

Mercati di Traiano Museo
dei Fori Imperiali
MUSÉE
(carte p. 66 ; % 06 06 08 ; www.mercatiditraiano.it ;
Via IV Novembre 94 ; tarif plein/réduit 11,50/9,50 € ;
h 9h30-19h30, dernière entrée 18h30 ; g Via
IV Novembre). Ce musée spectaculaire fait
revivre les Mercati di Traiano, le grand

ensemble de marchés construits sous l’empereur Trajan (IIe siècle), tout en offrant une
belle introduction aux forums impériaux
sous forme d’expositions multimédias, de
panneaux détaillés et de quelques objets
archéologiques.
Des sculptures, des frises et quelques
bustes ornent les pièces donnant sur ce qui

ROME EN TROMPE-L’ŒIL
Rome recèle des illusions d’optique.

Palazzo Spada (carte p. 76 ; % 06 683 24 09 ; www.galleriaspada.beniculturali.it ; Piazza Capo
di Ferro 13 ; tarif plein/réduit 5/2,50 € ; h 8h30-19h30 mer-lun ; g Corso Vittorio Emanuele II).
Ce grand palais maniériste construit au XVIe siècle, abrite la célèbre perspective de
Borromini : l’une des illusions d’optique les plus connues de la capitale. Ce qui apparaît
comme une galerie d’environ 37 m de longueur bordée de colonnes menant à une statue
de taille apparemment humaine ne mesure en fait que 9 m de longueur ! C’est la taille
décroissante des colonnes et leur resserrement progressif qui créent l’illusion. Et cette
haie à l’allure si parfaite n’a rien de végétal ! N’étant pas sûr que les jardiniers tailleraient
la haie aux dimensions voulues, Borromini préféra en créer une en pierre.
Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola (carte p. 76 ; Piazza di Sant’Ignazio ; h 7h30-19h lunsam, 9h-19h dim ; g Via del Corso). Cette église jésuite renferme deux célèbres fresques
en trompe-l’œil d’Andrea Pozzo. L’une donne l’illusion d’un dôme tandis que l’autre
montre saint Ignace de Loyola accueilli au paradis par le Christ et la Vierge. Placez-vous
à hauteur de la petite marque jaune sur le sol de la nef et levez les yeux.
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SUPPLÉMENTS EXPOS
La tenue régulière d’expositions
temporaires dans les grands musées
et monuments romains explique la
majoration d’environ 3 € appliquée
dans ce cas.

une extraordinaire galerie de tableaux, riche
de chefs-d’œuvre de Titien, du Tintoret, de
Rubens et du Caravage.
Piazza del Campidoglio
PLACE
Le prix du ticket est majoré en cas d’expo(place du Capitole ; carte p. 66 ; g Piazza Vene- sition temporaire.
zia). Aménagée sur une colline, cette place,
On accède aux musées par le Palazzo
conçue par Michel-Ange en 1538, est l’une dei Conservatori, où est exposé, au
des plus belles de Rome. On y accède rez-de-chaussée le noyau initial de la collecdirectement du Forum romain, mais il est
tion de sculptures. Au 1er étage, se trouve la
beaucoup plus intéressant d’y grimper par
Pinacothèque capitoline.
l’élégante Cordonata (carte p. 66), au départ
Avant de monter, prenez le temps d’adde la Piazza d’Ara Coeli. C’est en effet tout
mirer les statues et fragments lapidaires
un ensemble monumental qui a été dessiné
exposés dans la cour. Une tête, une main
par Michel-Ange, les degrés de la Cordonata
et un pied gigantesques ne manqueront pas
menant à la première place moderne de
d’attirer votre attention : ce sont les vestiges
Rome, conçue telle une terrasse ouvrant de
de la statue colossale (12 m) de Constantin
toutes parts sur la ville.
découverte au XVe siècle dans la Basilica di
Sur cette colline ancestrale de la ville
Massenzio, sur le Forum.
se dressaient deux des temples les plus
Au 1er étage, la sculpture la plus célèbre,
importants de la Rome antique, l’un dédié
la Louve du Capitole (Sala della Lupa), est
à Jupiter Capitolin, l’autre à Junon Moneta
un bronze étrusque du Ve siècle av. J.-C.,
(où se trouvaient également les bureaux de
dont le pape Sixte IV fit don aux Romains.
la Monnaie). Deux millénaires plus tard, le
Capitole reste un siège du pouvoir, munici- Les statues de Romulus et de Remus, que la
pal désormais, puisqu’il accueille la mairie louve allaite, sont des ajouts de 1471. Parmi
les autres œuvres très admirées figurent le
de Rome dans le Palazzo Senatorio.
d’épine, Sala dei
La place est encadrée par le Palazzo gracieux Spinario (Tireur
er
Nuovo et le Palazzo dei Conservatori, Trionfi), bronze du I siècle av. J.-C., et le
qui abritent les Musées capitolins, et par le Buste de Méduse (Sala delle Oche) réalisé
Palazzo Senatorio, siège du conseil muni- par Bernin. Au même niveau, dans la partie
cipal de Rome. Au centre de la place trône moderne baptisée Esedra di Marco Aurelio,
une copie en bronze de la statue équestre se dresse l’original de la statue équestre dont
de Marc Aurèle, l’original du IIe siècle étant la copie trône sur la Piazza del Campidoglio.
L’étage au-dessus est dévolu à la Pinaconservé aux Musées capitolins.
cothèque, dont chaque salle abrite des
chefs-d’œuvre, en particulier la Sala Pietro
oMusées capitolins
MUSÉE
(Musei Capitolini ; carte p. 66 ; % 06 06 08 ; www. da Cortona, qui renferme le célèbre Ratto
museicapitolini.org ; Piazza del Campidoglio 1 ; delle Sabine (L’Enlèvement des Sabines) de
tarif plein/réduit 11,50/9,50 € ; h 9h30-19h30 Pierre de Cortone, et la Sala Santa Petromar-dim, dernière entrée 18h30 ; g Piazza Venezia). nella, qui doit son nom à l’immense tableau
Construits en 1471, les Musées capitolins de Guerchin intitulé Seppellimento di Santa
sont les plus anciens musées publics au Petronilla (Funérailles et apothéose de
monde. Leur collection de statuaire antique, sainte Pétronille). Cette vaste salle recèle
une des plus belles d’Italie, renferme des également deux œuvres importantes du
œuvres populaires comme l’emblématique Caravage : La buona ventura (La Diseuse de
Lupa capitolina (Louve du Capitole) repré- bonne aventure ; 1595), montrant une gitane
sentant Romulus et Remus sous une louve, feignant de lire les lignes de la main d’un
ainsi que le célèbre Galata morente (Galate jeune homme tandis qu’elle lui subtilise sa
mourant). Ces musées comportent aussi bague, et San Giovanni Battista (Le jeune
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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était la grande halle du marché, mais l’intérêt
majeur du musée réside dans la possibilité de
visiter les ruines pleines d’échos de ce vaste
ensemble. L’hémicycle à trois niveaux où se
tenaient les marchés est remarquablement
bien conservé, et l’on ne peine guère à imaginer les clameurs des marchands d’huile, de
légumes, de fleurs, d’étoffes et d’épices.
La Torre delle Milizie (tour des milices ; carte
p. 66), tour en brique rouge du XIIIe siècle,
domine le marché.
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Chiesa di Santa Maria in Aracoeli ÉGLISE
(carte p. 66 ; Piazza Santa Maria in Aracoeli ;
h 9h-18h30 été, 9h-17h30 hiver ; g Piazza
Venezia). Cette église romane du VIe siècle

marque le sommet du Capitole, et on la
rejoint en gravissant le bel (mais abrupt)
escalier d’Aracoeli (XIVe siècle). Son intérieur, fastueux, comprend son lot de trésors,
dont un plafond en bois doré, un superbe
pavement cosmatesque et des fresques de
Pinturicchio (XVe siècle) illustrant la vie
de saint Bernardin de Sienne. On y vénère
aujourd’hui encore la copie d’une statue de
l’Enfant Jésus pour ses pouvoirs de guérison. L’original, réputé sculpté dans un bois
provenant du jardin de Gethsémani, a été
volé en 1994. L’église occupe l’emplacement
du temple romain dédié à Junon Moneta.
La légende veut que la sibylle de Tibur ait
annoncé ici à Auguste la naissance du Christ.
Il Vittoriano
MONUMENT
(carte p. 66 ; Piazza Venezia ; h9h30-17h30 été,
9h30-16h30 hiver ; gPiazza Venezia). F Égale-

ment appelé l’Altare della Patria (autel de la
Patrie) ou plus insolemment la “Machine à
écrire”, ce gigantesque édifice de marbre blanc
surplombe la Piazza Venezia. Commencé en
1885 en l’honneur de Victor-Emmanuel II,
premier roi d’Italie, il comprend le Museo

lun-jeu, 9h30-19h30 ven-dim ; g Piazza Venezia)
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conduisant au sommet.
Dans l’aile orientale du monument, la
galerie Complesso del Vittoriano (carte

p. 66 ; % 06 678 06 64 ; Via di San Pietro in Carcere ;
h variable ; g Via dei Fori Imperiali) accueille

régulièrement des expositions.

Palazzo Venezia
PALAIS
(carte p. 66 ; Piazza Venezia ; g Piazza Venezia).

Premier grand palais Renaissance construit
à Rome dans les années 1455 à 1464, cet
édifice qui délimite la place à l’ouest fut
des siècles durant le siège de l’ambassade
de la République de Venise. Toutefois, il est
surtout associé, de nos jours, à Mussolini, qui
y installa son bureau en 1929 et prononça
des discours depuis son balcon. Le bâtiment abrite désormais le vaste et méconnu

Museo Nazionale del Palazzo Venezia
(carte p. 76 ; % 06 678 01 31 ; museopalazzovenezia.
beniculturali.it ; Via del Plebiscito 118 ; tarif plein/
réduit 5/2,50 € ; h 8h30-19h30 mar-dim ; g Piazza
Venezia), lequel renferme une collection fort

éclectique de peintures, de meubles, de céramiques, de sculptures de bronze et d’armes
byzantines et du début de la Renaissance.

Basilica di San Marco
ÉGLISE
(carte p. 76 ; Piazza di San Marco 48 ; h9h-12h30
et 16h-18h mar-sam, 10h-13h et 16h-20h dim ;
gPiazza Venezia). Édifiée au IVe siècle sur le

site de la maison où saint Marc l’Évangéliste
aurait résidé, la basilique est connue pour
la remarquable mosaïque dorée (IXe siècle)
représentant le Christ, entouré de plusieurs
saints et du pape Gregoire IV, qui couvre
son abside.

Bocca della Verità
CURIOSITÉ
(Bouche de la Vérité, carte p. 66 ; Piazza Bocca
della Verità 18 ; don 0,50 € ; h 9h30-17h50 été,
9h30-16h50 hiver ; g Piazza Bocca della Verità).

Tout menteur qui place sa main sur le
masque qui orne ce large disque de marbre
que l’on nomme “bouche de la vérité” la
verra happée. À tout le moins est-ce ce qu’en
dit la légende qui, depuis des siècles, vaut
à ce lieu d’être l’une des attractions tourisCentrale del Risorgimento (carte p. 66 ; tiques incontournables de Rome.
www.risorgimento.it ; Il Vittoriano, Piazza Venezia ;
Cette plaque de fontaine (ou d’égout)
tarif plein/réduit 5/2,50 € ; h9h30-18h30, fermé antique, représentant le dieu Océan ou un
1er lun du mois ; gPiazza Venezia), petit musée triton, est nichée sous le portique d’une
dédié à l’unité italienne, et le tombeau du des plus belles églises médiévales de Rome,
Soldat inconnu.
la Chiesa di Santa Maria in Cosmedin,
Pour profiter du plus beau panorama bâtie au VIIIe siècle et remaniée aux XIIe
à 360° sur Rome, empruntez l’ascenseur et XIIIe siècles. De cette époque datent
Roma dal Cielo (carte p. 66 ; Il Vittoriano, Piazza le campanile et le portique, sans oublier
Venezia ; tarif plein/réduit 7/3,50 € ; h 9h30-18h30 le riche pavement cosmatesque.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Saint Jean Baptiste au bélier ; 1602), représentation du saint du Nouveau Testament
marquée d’une singulière sensualité.
La galerie souterraine qui relie le
Palazzo dei Conservatori au Palazzo Nuovo,
de l’autre côté de la place, traverse le
Tabularium, siège des archives centrales de
la Rome antique, sous le Palazzo Senatorio.
Le Palazzo Nuovo renferme plusieurs
œuvres exceptionnelles. Citons d’abord
le Galata morente (Galate mourant),
copie romaine d’un original grec du
IIIe siècle av. J.-C., poignante représentation
d’un guerrier à l’agonie. Autre pièce superbe,
la Venere capitolina (Vénus capitoline) est
une représentation, à la fois sensuelle et
chaste, de la déesse nue.

Via della Minerva

i

ar

Vi

a

Via del'Arco
de Ginnasi

Via
de
l

Bi

sci
o ne

ull

Ba

ei

ad

Vi

ù
Via del Ges

ne

Via dei C hi avari

&

Via Celsa

ra

leo

o
Via Mont er

Via Melon e

ta
an
nP
Sa
di
Via

Vic Savelli

Via Santa
Maria dell'Anima

Ro m e e t le L ati u m n
R ome
À
evoir
pas( Rma
oma)
n q u er

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
m
e
#
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
000
0
0
0000
0
0
0
0
0
0
6
#
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
0
000
i
n
0
0
0
0
i
t
s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i
a
n
ia
P
s tin 00
i
Piazza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Giu
e
Via
d
ia
0
0
0
0 dei
0
0
0
0
0 V
Fontana
0
0
0
0
0
0
della
0
0Quattro
00
0 Fiumi
0
00
0
00
0
0
0
0
Rotonda
00
00
00
0
00
0
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
dei
Salita
á
#
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Via del Seminario
00
00
00
0
00
00
0
Ü
#0
Crescenzi
0
0
0
0
0
0
0
0
Vi
4
#
Chiesa di00Piazza
0
0
000
a
00
00
00
0
00
00
0
00
0Navona
00
0
50
de
#
0
0
0
0
0
0
0
0
Sant'Agnese0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
lG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
in Agone0
ov
0
0
00
0
00
0
0
00
er no V
0
0
0
0
0
Piazza
0
00
0
0
00
00
0
00
00
0
0
00
00
0
ecc
0
0
0
0
0
hio
20
Sant'Eustachio
00
0#
0
0#
00
00
0
00
00
00
0
00
00
00
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sedi
dei
Via
00
0
00
0
00
000
0 0000Via dei
00
00
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
Via
del Piè
0
0
0
0
0
000
00
0
0
0
0
0
0
0
0
Canestrari
00
00
000 di M
0
0
0
a rmo
Piazza
della
00
00
00
00
00
0
00
0 dei
Piazza
0
0
Via
Pigna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Massimi
de
00
00
00
00
00
00
0Piazza
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
0 0
0
0
lP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ell
Sant'Andrea
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Via Arco della
Piazza
eg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
della
Piazza
della
Valle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rin
Ciambella
di
San
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vi
Cancelleria
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ad
C
o
rs0
0
0
0
0
0
0
0
0000
000 0
Pantaleo
oV
it0
to0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rio0
ei
E
m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
n
u
Ca
ele II
0
Largo della
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
0000
pp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stimmate
Largo
di0
Torre
ell
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ar 0
Argentina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i 0000000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
DÉPART
10
Campo
#
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
lo 0
Piazza
la0
00
0
00
0
0
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
0
de'
Fiori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
del0
Gesù
i G0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
i
700 Piazza 0000
#
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piazza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
del
Biscione
d0000
0
0
0
0
0
0
0
0
r
00
00
00
00
00
00
0C0
00
0
Farnese
o 0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'
a
l
ARRIVÉE
00
00
00
0
0
00
00
00
0d0
0
0
el 0
0
0
0
0
00
0
0
0
80
0
0#
0
00
00
00
00
0
00
00
0
00
00
0
00
00
00
0
0
0
0
0
0
000
000
0000
0
Via
So

80

à pied
22 Promenade
Centre historique
DÉPART : LARGO DI TORRE ARGENTINA
ARRIVÉE : PALAIS FARNÈSE
DISTANCE : 1,5 KM DURÉE : 3 HEURES

En suivant cet itinéraire dans le centre
historique de Rome, vous découvrirez en
chemin quelques-uns de ses monuments
les plus célèbres.
Partez du Largo di Torre Argentina 1
(p. 84) dont l’agitation contraste avec les
ruines de quatre temples de la République
romaine, guère éloignées du portique
de Pompée, où fut assassiné César en
44 av. J.‑C. De là, remontez la Via dei
Cestari, puis la Via della Minerva jusqu’à
l’Elefantino 2 si cher à Bernin et à la
Basilica di Santa Maria Sopra Minerva 3
(p. 81), seule église gothique de Rome. Un
peu plus loin, le Panthéon 4 (p. 81), avec
son imposante coupole, la plus importante
jamais réalisée en béton non armé, constitue
la véritable icône de la Rome antique. Bâti en
27 av. J.‑C. et remanié par Hadrien en 120,
l’édifice devint une église chrétienne en 608,
puis le tombeau des grands hommes.

Une pause au Caffè Sant’Eustachio 5
(p. 138) vous donnera lieu de goûter
l’un des meilleurs cafés de la ville, avant
d’aborder une autre icône romaine. Cœur
de la vie sociale, la Piazza Navona 6
(p. 82) est le lieu de confrontation des
maîtres du baroque romain. Au milieu des
artistes, des pigeons, des vendeurs et des
touristes, Bernin et sa Fontana dei Quattro
Fiumi toisent Borromini et sa Chiesa di
Sant’Agnese in Agone.
En gagnant le Corso Vittorio Emanuele II,
qui scinde en deux le centro storico, on se
trouve aimanté vers le Campo de’ Fiori 7
(p. 83) et son marché haut en couleur le
jour, qui se métamorphose en soirée en un
gigantesque bar de plein air. La place est
le rendez-vous des jeunes Romains et des
étudiants étrangers, à deux pas de l’élégante
Piazza Farnese sur laquelle veille le palais
Farnèse 8 (p. 83). Siège de l’ambassade
de France, ce splendide palais Renaissance
cache une sorte de chapelle Sixtine profane
dans sa galerie décorée par les Carrache
(accessible sur réservation bien à l’avance).
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1 Centro Storico
oPanthéon

SANCTUAIRE

(carte p. 76 ; Piazza della Rotonda ; h8h30-19h30
lun-sam, 9h-18h dim ; gLargo di Torre Argentina).

Remarquable temple deux fois millénaire
transformé en église, le Panthéon est non
seulement le monument antique de Rome le
mieux conservé mais aussi l’un des édifices
du monde occidental ayant exercé le plus
d’influence. Construit par Hadrien à l’emplacement d’un temple édifié par Marcus
Agrippa en 27 av. J.-C. (et restauré par Domitien en 80), il est là depuis l’an 125 et, malgré
les quelques stigmates extérieurs qui en
trahissent l’âge, on s’émeut toujours, passé
ses lourdes portes de bronze, à lever les yeux Elefantino
MONUMENT
vers sa voûte.
(carte p. 76 ; Piazza della Minerva ; gLargo di Torre
Des
siècles
durant,
l’inscription Argentina). Singulière, mais très aimée, cette
“M:AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT” statue d’un éléphant à l’air étonné portant
(Marcus Agrippa, fils de Lucius, a fait ceci en un obélisque égyptien du VIe siècle av. J-C
son troisième consulat), à son fronton, porta est située juste au sud du Panthéon. Érigé en
les spécialistes à croire que l’édifice actuel 1667 en l’honneur du pape Alexandre VII, cet
était le temple d’Agrippa, et ce jusqu’à ce éléphant, symbole de force et de sagesse, fut
que les fouilles du XIXe siècle eurent mis au sculpté par Ercole Ferrata d’après un dessin
jour les vestiges d’un temple antérieur. Les de Bernin. L’obélisque avait initialement été
historiens comprirent alors qu’Hadrien avait installé dans la Basilica di Santa Maria Sopra
simplement conservé l’inscription d’Agrippa. Minerva, non loin de là.
Initialement voué à tous les dieux de
l’Antiquité comme le signifie son nom grec Basilica di Santa Maria
de Panthéon, il fut consacré, en 608, église Sopra Minerva
ÉGLISE
chrétienne. Son nom officiel est la Basilica di (carte p. 76 ; www.santamariasopraminerva.it ;
Santa Maria ad Martyres.
Piazza della Minerva 42 ; h 6h45-19h lun-ven,
Cette consécration lui valut d’échapper, 6h45-12h30 et 15h30-19h sam, 8h-12h30 et
pour bonne part, au pillage médiéval dont 15h30-19h dim ; g Largo di Torre Argentina).
pâtirent nombre d’édifices romains. Il n’en Construite sur le site de trois temples païens
sortit toutefois pas totalement exempt, dont un dédié à Minerve, cette basilique
puisque ses tuiles de bronze doré lui furent dominicaine est le seul sanctuaire gothique
ôtées, et que Bernin utilisa le bronze du de Rome. Il reste cependant peu de choses
portique pour le baldaquin de la basilique de l’édifice du XIIIe siècle et ses principaux
Saint-Pierre. Aujourd’hui, le monument attraits de nos jours sont une statue de
en impose toujours avec ses 16 colonnes Michel-Ange et son intérieur coloré, orné de
corinthiennes supportant son fronton trian- nombreuses œuvres.
gulaire. Les rivets et les trous de la façade en
À droite de l’autel, la Cappella Carafa
brique indiquent l’emplacement des marbres (ou Cappella della Annunciazione) renferme
dont il a été délesté.
deux superbes fresques de Filippino Lippi
Son architecture fut très étudiée à la (XVe siècle) et le tombeau monumental du
Renaissance – Brunelleschi s’en inspira pape Paul IV (dont le patronyme valut son
pour sa coupole à Florence – et il devint nom à la chapelle).
un lieu de sépulture important. Son vaste
À gauche du maître-autel, le Cristo
intérieur couvert de marbre renferme ainsi Risorto (Le Christ ressuscité ; 1520), statue
le tombeau de Raphaël et ceux des rois peu connue de Michel-Ange, montre le
Victor-Emmanuel II et Umberto I. Ce sont Christ portant une croix et habillé d’un drapé
surtout les dimensions impressionnantes de bronze pudique, mais discordant, ajouté
de l’édifice et son dôme extraordinaire qui après le concile de Trente.
Le retable figurant La Vierge et l’Enfant,
fascinent le visiteur. Considéré comme
la réalisation architecturale la plus dans la seconde chapelle du bras nord du
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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remarquable de la Rome antique, le dôme
demeura le plus grand au monde jusqu’au
XVe siècle, et c’est aujourd’hui encore, le
plus imposant jamais réalisé en béton non
armé. Le sentiment d’harmonie qui en
émane est le fruit de sa symétrie savamment étudiée : son diamètre de 43,30 m est
égal à la hauteur de l’édifice.
Au centre du dôme, l’oculus de 8,7 m de
diamètre reliant symboliquement le temple
aux divinités, joue un rôle mécanique
primordial en absorbant et en redistribuant
les énormes poussées. La pluie qui rentre
par cette ouverture s’évacue par 22 trous
presque invisibles pratiqués dans le sol de
marbre incliné.
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transept, est attribué au peintre et prêtre
dominicain Fra Angelico, inhumé dans
l’église.
Le corps de sainte Catherine de Sienne,
sans tête (conservée à Sienne), repose sous le
maître-autel. Deux papes de la famille Médicis, Léon X et Clément VII, ont leur tombeau
dans l’abside.

oSaint-Louis-des-Français

ÉGLISE

(Chiesa di San Luigi dei Francesi ; carte p. 76 ; Piazza
di San Luigi dei Francesi 5 ; h10h-12h30 et 15h-19h,
fermé jeu après-midi ; gCorso del Rinascimento).

Église de la communauté française de
Rome depuis 1589, cet opulent monument
du baroque ne regroupe pas moins de trois
toiles du Caravage, La Vocation de saint
Matthieu, Le Martyre de saint Matthieu
et Saint Matthieu et l’Ange, regroupés sous
le nom de cycle de Saint Matthieu dans la
chapelle Contarelli.
Réalisées entre 1600 et 1602, elles
comptent parmi les premières œuvres du
peintre, mais son style y est déjà bien affirmé,
alliant un réalisme poussé à l’extrême à une
parfaite maîtrise du clair-obscur.
Avant de quitter l’église, prenez le temps
d’admirer la richesse de la palette du Dominiquin sur les fresques représentant la vie
de sainte Cécile (XVIIe siècle) sans oublier
les nombreux tombeaux qui témoignent de
la présence française à Rome. Sainte Cécile
est aussi présente sur le retable dû à Guido
Reni, copie d’une œuvre de Raphaël.

Chiesa di Sant’Agostino
ÉGLISE
(carte p. 76 ; Piazza di Sant’Agostino 80 ;
h7h45-12h et 16h-19h30 ; gCorso del Rinascimento). La façade blanche et ordinaire de

cette église du début de la Renaissance,
construite au XVe siècle et rénovée à la fin
du XVIIIe siècle, ne laisse rien deviner des
œuvres qu’elle recèle. La plus célèbre est
la Madonna dei Pellegrini (Madone des
pèlerins) du Caravage, mais on y trouve
également une fresque de Raphaël et une
sculpture de Jacopo Sansovino, la Vierge
de l’Enfantement (1521), que viennent prier
les femmes enceintes.

Museo Nazionale Romano :
Palazzo Altemps
MUSÉE
(carte p. 76 ; %06 3996 7700 ; www.coopculture.it ; Piazza Sant’Apollinare 44 ; tarif plein/
réduit 7/3,50 € ; h9h-19h45 mar-dim ; gCorso
del Rinascimento). Juste au nord de la Piazza

désormais les plus belles sculptures
antiques du Musée national romain, en
grande partie issues de la fameuse collection constituée par le cardinal Ludovico
Ludovisi au XVIIe siècle.
Les pièces de choix en sont le Trono
Ludovisi (Trône Ludovisi ; Ve siècle), bloc
de marbre sculpté dont le relief central
montre Vénus (Aphrodite) sortant nue
des eaux, et sur le point de se faire couvrir
d’un voile par deux servantes. Dans la salle
voisine, l’Ares Ludovisi, (Arès Ludovisi ;
IIe siècle av. J.-C.), figurant un dieu Mars
jeune et glabre assis au repos (mais avec
son équipement à portée de main), doit son
pied droit intact à une restauration assurée
par Bernin en 1622.
Autre œuvre saisissante, le groupe Galata
Suicida (Suicide du Galate) représente un
Galate sur le point de se plonger un glaive
dans le cœur, et de rejoindre ainsi son
épouse, représentée, défunte, à ses genoux.
Le palais lui-même est célèbre pour son
décor de fresques baroques. La Sala delle
Prospettive Dipinte est ornée de paysages et
de scènes de chasse vus à travers des fenêtres
en trompe-l’œil. Ces fresques furent réalisées
pour le cardinal Altemps, le riche neveu du
pape Pie IV (1560-1565), qui acquit le palazzo
à la fin du XVIe siècle.
Le palais abrite aussi les collections égyptiennes du Museo Nazionale Romano.

oPiazza Navona

PLACE

(carte p. 76 ; gCorso del Rinascimento). Ses

fontaines richement ornées, ses palais
baroques et sa faune mêlée d’artistes de
rue, de colporteurs et de touristes, font de
la Piazza Navona un lieu emblématique
de Rome. Aménagée au 1er siècle à l’emplacement du Stadio di Domiziano (stade de

Domitien ; carte p. 76 ; %06 4568 6100 ; www.
stadiodomiziano.com ; Via di Tor Sanguigna 3 ; tarif
plein/réduit 8/6 € ; h10h-19h dim-ven, 10h-20h
sam ; gCorso del Rinascimento), elle fut pavée

au XVe siècle et accueillit le principal marché
de la ville près de trois siècles durant. Sa
pièce de résistance est la Fontana dei Quat-

tro Fiumi (fontaine des Quatre-Fleuves ; carte
p. 76 ; Piazza Navona ; gCorso del Rinascimento) de

Bernin, fontaine fastueuse ornée de figures
symbolisant le Nil, le Gange, le Danube et le
Río de la Plata.
La légende veut que le personnage du Nil
se couvre les yeux pour ne pas voir la Chiesa
di Sant’Agnese in Agone (carte p. 76 ; www.

Navona, le Palazzo Altemps, magnifique santagneseinagone.org ; Piazza Navona ; concerts
palais de la fin du XVe siècle, héberge 13 € ; h9h30-12h30 et 15h30-19h mar-sam, 10h-13h
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ENTRÉES DE SITES : CARTES DE RÉDUCTION
Dès que l’on souhaite visiter plusieurs sites et musées, il convient d’acquérir un pass
ou une carte valable plusieurs jours.
¨¨Roma Pass (36 € ; valable 3 jours). Donne droit à l’accès gratuit dans deux musées

¨¨Roma Pass 48 heures (28 € ; valable 48 heures). Entrée gratuite dans un seul

musée/site et avantages de la carte Roma Pass.

¨¨Carte Archaeologica (tarif plein/réduit 27,50/17,50 €, valable 7 jours). Pour accéder au

Colisée, au Palatin, au Forum romain, aux thermes de Caracalla, au Palazzo Altemps,
au Palazzo Massimo alle Terme, aux thermes de Dioclétien, à la Crypta Balbi, au
Mausoleo di Cecilia Metella et à la Villa Quintili.
Ces cartes sont disponibles dans les musées participants et en ligne sur www.
coopculture.it. Les cartes Roma sont également en vente dans les points d’information
touristique.

et 16h-20h dim ;gCorso del Rinascimento)

dessinée par le rival de Bernin, Borromini.
En réalité, Bernin acheva la fontaine deux
ans avant que son rival eut commencé
les travaux de la façade ; ce geste indique
simplement que la source du Nil était alors
inconnue.
La Fontana del Moro (carte p. 76 ; Piazza
Navona ; gCorso del Rinascimento), à l’extrémité
sud de la place, fut dessinée par Giacomo
Della Porta en 1576. Bernin y ajouta, au
milieu du XVIIe siècle, le Maure empoignant
un dauphin, tandis que les tritons sont des
copies du XIXe siècle. À l’extrémité nord de la
piazza, la Fontana del Nettuno (carte p. 76),
également du XIXe, représente Neptune
combattant un monstre marin, entouré de
nymphes aquatiques.
Édifice le plus important sur la place, le
Palazzo Pamphilj (carte p. 76 ; Piazza Navona ;
gCorso del Rinascimento), bâti au XVIIe siècle

pour le pape Innocent X, abrite désormais
l’ambassade du Brésil.

Museo di Roma
MUSÉE
(carte p. 76 ; %06 06 08 ; www.museodiroma.it ;
entrée Piazza di San Pantaleo 10 et Piazza Navona 2 ;
tarif plein/réduit 9,50/7,50 € ; h10h-19h mar-dim ;
gCorso Vittorio Emanuele II). L’architecture

Chiesa di Santa Maria della Pace
et Chiostro del Bramante
ÉGLISE, GALERIE
(carte p. 76 ; www.chiostrodelbramante.it ; Via Arco
della Pace 5 ; expositions tarif plein/réduit 13/11 € ;
héglise 9h-11h30 lun, mer-sam, cloître 10h-20h ;
gCorso del Rinascimento). Cachée dans une

rue derrière la Piazza Navona, cette petite
église arbore une façade semi-circulaire
à colonnade de Pierre de Cortone et une
célèbre fresque de Raphaël, Sibille (Sibylles ; vers 1515). Juste à côté, le Chiostro
del Bramante (Cloître de Bramante),
chef-d’œuvre de la haute Renaissance architecturale, accueille aujourd’hui expositions
et événements culturels.
Campo de’ Fiori
PLACE
(carte p. 76 ; gCorso Vittorio Emanuele II). Il

n’est point de lieu de rencontre plus connu
et plus chéri à Rome. “Il Campo”, comme
disent les Romains, c’est un marché très
populaire le jour et une ambiance trépidante la nuit venue. Cette place accueillit,
des siècles durant, des exécutions publiques
et c’est là que le philosophe dominicain
Giordano Bruno périt sur le bûcher pour
hérésie, en 1600. Le lieu de son calvaire est
marqué d’une statue le représentant sous sa
capuche ; une œuvre d’Ettore Ferrari, inaugurée en 1889.

baroque du Palazzo Braschi sert d’écrin aux
collections éclectiques du Museo di Roma. Palais Farnèse
PALAIS
Peintures, photographies, eaux-fortes, vête- (carte p. 76 ; www.inventerrome.com ; Piazza
ments et mobilier illustrent l’histoire de Farnese ; 5 € ; hvisites guidées 15h, 16h, 17h lun,
Rome du Moyen Âge au début du XXe siècle. mer et ven ; gCorso Vittorio Emanuele II). Cet
Le palais lui-même (XVIIe siècle), avec son imposant palais Renaissance, un des plus
jardin, son escalier baroque monumental beaux de Rome, est aujourd’hui le siège de
et ses salles décorées de fresques, est aussi l’ambassade de France et de l’École franéblouissant que les collections.
çaise de Rome. C’est en 1514 que le cardinal
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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à des remises pour d’autres expositions ou événements.
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Alexandre Farnèse en confia la construction
à Antonio da Sangallo le Jeune, bientôt
relayé par Michel-Ange, puis par Giacomo
Della Porta. L’intérieur est orné de fresques
d’Annibal Carrache dont certains estiment qu’elles n’ont rien à envier à celles
de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine.
La pièce maîtresse, peinte entre 1597 et
1608, est la fresque monumentale Amori
degli Dei (Les Amours des dieux) ornant le
plafond de la Galleria dei Carracci, récemment restaurée.
On ne visite le palais que dans le cadre
d’une visite guidée (45 minutes), qu’il faut
réserver au moins une semaine à l’avance
– consultez le site Web. Une pièce d’identité avec photo est demandée à l’entrée,
et les enfants de moins de 10 ans ne sont
pas admis.
Les gigantesques baignoires en granit qui
font office de fontaines jumelles sur la place
proviennent des thermes de Caracalla.
Largo di Torre Argentina SITE ARCHÉOLOGIQUE
(carte p. 76 ; gLargo di Torre Argentina). Carre-

four de transports important, cette place
encadre en contrebas l’Area Sacra (carte

p. 76 ; Largo di Torre Argentina; gLargo di Torre
Argentina) et les ruines de quatre temples

élevés entre le IIe et le IVe siècle av. J.-C. L’accès de ces ruines, parmi les plus anciennes
de Rome, est interdit aux humains, mais
elles abritent une population florissante
de quelques 150 chats errants. Un refuge
pour chats (carte p. 76 ; www.romancats.com ;
Largo di Torre Argentina ; h12h-18h tlj ; gLargo di
Torre Argentina) y est d’ailleurs tenu par des

bénévoles.

Sur le côté est de la place, le Teatro Argentina, premier théâtre de Rome, s’élève non
loin de l’endroit où Jules César fut assassiné
en 44 av. J.-C.
Chiesa del Gesù
ÉGLISE
(carte p. 76 ; www.chiesadelgesu.org ; Piazza del
Gesù ; h7h-12h30 et 16h-19h45, chambres de saint
Ignace 16h-18h lun-sam, 10h-12h dim ; gLargo di
Torre Argentina). Exemple d’architecture de la

Contre-Réforme, la plus importante église
jésuite de Rome est une mine d’œuvres
baroques, au nombre desquelles on trouve
l’opulent tombeau d’Ignace de Loyola, conçu
par Andrea del Pozzo. Fondateur de l’ordre
jésuite, ce saint espagnol vécut ici de 1544 à
sa mort en 1556 : on peut visiter ses appartements privés à droite du bâtiment principal.
L’église, consacrée en 1584 (au terme
de sa construction), possède une façade
imposante et souvent copiée due à Giacomo
Della Porta mais, plus que le bâtiment,
c’est son intérieur somptueux qui en est le
véritable atout. Les fresques de la coupole
et les décorations en stuc sont de Giovanni
Battista Gaulli (dit Il Baciccia), également
auteur de la fresque étourdissante du
plafond intitulée Trionfo del Nome di Gesù
(Triomphe du Nom de Jésus).
Dans le transept nord, la Cappella
di Sant’Ignazio renferme le tombeau
d’Ignace de Loyola, lequel, en forme d’autel,
allie marbre, bronze et lapis-lazuli. De part
et d’autre, des statues résument l’éthique
jésuite : à gauche, Fede che vince l’Idolatria (La Foi triomphant de l’idolâtrie)
et, à droite, Religione che flagella l’Eresia
(La Religion fustigeant l’hérésie).

LE CORSO, LIEU DE POUVOIR ET D’HISTOIRE
Telle une flèche rectiligne, la Via del Corso, plus simplement appelée “Corso”, fend la
ville de la Piazza Venezia à la Piazza del Popolo. Les palais se suivent, lieux d’histoire
désormais voués au pouvoir, au commerce ou à l’art. Dans la Galleria Doria Pamphilj
(carte p. 76 ; www.dopart.it ; Via del Corso 305 ; tarif plein/réduit 11/7,50 € ; h 9h-19h, dernière
entrée 18h ; g Via del Corso) se cache l’une des plus riches collections privées d’Italie.
Aux œuvres de Raphaël succèdent celles du Tintoret, de Bruegel, de Titien, du Caravage,
de Bernin, de Velásquez…
La pièce maîtresse de la collection est le portrait que Velásquez fit du pape
Innocent X, lequel jugea le tableau “trop réaliste”.
Au tiers du chemin vers la Piazza del Popolo, la Colonna di Marco Aurelio (carte
p. 76 ; Piazza Colonna ; g Via del Corso) toise de ses quasi 30 m de hauteur le Palazzo
Chigi (carte p. 76 ; www.governo.it ; Piazza Colonna 370 ; h visites guidées 9h-13h sam oct-mai
sur réservation ; g Via del Corso) F, résidence officielle du Premier ministre italien. Une
place plus loin au nord, le Parlement italien siège au Palazzo di Montecitorio (carte
p. 76 ; % 800 012955 ; www.camera.it ; Piazza di Montecitorio ; h visites guidées 12h-14h30,
1er dim du mois ; g Via del Corso) F, dessiné par Bernin.
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Museo Nazionale Romano :
Crypta Balbi
MUSÉE
(carte p. 76 ; %06 3996 7700 ; www.coopculture.
it ; Via delle Botteghe Oscure 31 ; tarif plein/réduit
7/3,50 € ; h9h-19h45 mar-dim ; gVia delle Botteghe Oscure). Le moins connu des quatre sites

Ghetto
QUARTIER
(carte p. 76 ; gLungotevere de’ Cenci). Tout

autour de la très animée Via Portico d’Ottavia, ce quartier pittoresque est ponctué
d’ateliers d’artisans, de boutiques de vêtement vintage, de boulangeries casher et de
trattorias prisées.
La communauté juive de Rome, une
des plus anciennes d’Europe, remonte au
IIe siècle av. J.-C. La ville compta jusqu’à
13 synagogues mais, après la victoire de
Titus sur les rebelles juifs à Jérusalem en
70, les juifs passèrent du statut de citoyen
à celui d’esclave. Le confinement au ghetto
fut décrété en 1555 par le pape Paul IV et
dura jusqu’au XXe siècle, avec des périodes
d’interruption.

nade archéologique. D’une capacité de
20 000 spectateurs, ce mini-Colisée fut
commandé par César et achevé en 11 av. J.-C.
sous le règne d’Auguste, qui lui donna le nom
d’un de ses neveux préférés. Au XVIe siècle,
un palais y a pris place, désormais découpé
en luxueux appartements.
En deçà du théâtre et en retrait des
trois colonnes d’un antique temple dédié
à Apollon, le portique d’Octavie, actuellement couvert d’échafaudages, est le plus
ancien quadriporto (portique à quatre
côtés) de Rome. Les colonnes et les frontons
subsistants faisaient autrefois partie d’un
vaste portique rectangulaire (132 x 119 m),
soutenu par 300 colonnes. Bâti par un
certain Métellus (qui lui avait donné
son nom originel) en 146 av. J.-C., il fut
reconstruit entre 33 et 23 av. J.-C. sur ordre
d’Auguste, qui le dédia à sa soeur Octavie.
Du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle s’y est
tenu le marché au poisson.

1 Tridente, Trevi et Quirinal
oPiazza di Spagna

et escalier de la Trinité-des-Monts PLACE
(carte p. 86 ; mSpagna). Les vagues successives

des paliers et volées de marches de l’escalier
de la Trinité-des-Monts (Scalinata di Trinità
dei Monti) attirent un flux continu de visiteurs depuis le XVIIIe siècle.
Museo Ebraico di Roma
SYNAGOGUE, MUSÉE
La Piazza di Spagna doit son nom à
(Musée hébraïque de Rome ; carte p. 76 ; %06
6840 0661 ; www.museoebraico.roma.it ; Via l’ambassade d’Espagne auprès du SaintCatalana ; tarif plein/réduit 11/8 € ; h10h-18h15 Siège, bien que l’escalier de 1725, conçu par
dim-jeu, 10h-15h15 ven été, 10h-16h15 dim-jeu, l’Italien Francesco De Sanctis et financé par
9h-13h15 ven hiver ; gLungotevere de’ Cenci). Ce le royaume de France, mène à la Trinitémusée, petit mais passionnant, est dédié des-Monts, église française ordonnée par
à l’héritage historique, culturel et artis- Louis XII et consacrée en 1585. Outre son
tique de la communauté juive de Rome. étonnante façade, l’église a reçu un superbe
Aménagé dans une synagogue construite décor de fresques dû au talent de Daniele Da
au début du XXe siècle, la deuxième plus Volterra. Sa Déposition fait figure de chefgrande d’Europe, il expose des parchemins, d’œuvre du maniérisme. Lieu clé de Rome,
des textiles précieux, des inscriptions en la Trinité-des-Monts toise les célèbres degrés
marbre et une collection d’argenterie des sous-jacents mais surtout toute la ville,
XVIIe et XVIIIe siècle. Documents et photos qu’elle paraît ainsi dominer.
Au pied du fameux escalier, la fontaine
témoignent de la vie dans le Ghetto et des
épreuves endurées par les juifs de Rome de la Barcaccia, en forme de bateau échoué,
pourrait être une œuvre de Bernin comme
pendant la Seconde Guerre mondiale.
de son père. En février 2015, la fontaine a
Area Archeologica del Teatro di Marcello
été endommagée, à un point irréversible,
e del Portico d’Ottavia
SITE ARCHÉOLOGIQUE
par des supporters de football néerlandais.
(carte p. 76 ; entrée Via del Teatro di Marcello 44 Amsterdam a, depuis, proposé de financer
et Via Portico d’Ottavia 29 ; h9h-19h été, 9h-18h les réparations.
hiver ; gVia del Teatro di Marcello). F À l’est
Au sud-est de la place, sur la Piazza Mignadu Ghetto, le Teatro di Marcello (théâtre nelli, trône la Colonna dell’Immacolata,
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du Museo Nazionale Romano, la Crypta
Balbi, s’organise autour de vestiges médiévaux qui surmontent un théâtre antique, le
Teatro di Balbus (13 av. J.-C.). Des trouvailles
archéologiques attestent du développement
urbain des environs tandis que les fouilles
du sous-sol, visibles dans le cadre d’une visite
guidée, permettent une édifiante immersion
dans les multiples strates du passé de Rome.

de Marcellus ; carte p. 76 ; Via del Teatro di
Marcello) constitue le cœur de cette prome-
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æ Les incontournables
1 Galleria Nazionale d'Arte Antica :
Palazzo Barberini.................................. F4
2 Piazza del Popolo .................................... A1
3 Piazza di Spagna et escalier
de la Trinité-des-Monts ...................... C3
4 Fontaine de Trevi .................................... D5
æ À voir
5 Chiesa di San Carlo alle Quattro
Fontane .................................................. F5
6 Chiesa di Santa Maria dei Miracoli ........ A1
7 Chiesa di Santa Maria del Popolo .......... A1
8 Chiesa di Santa Maria in
Montesanto ........................................... B1
9 Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale ........ F6
10 Convento dei Cappuccini ....................... E4
Fontana del Tritone ....................... (voir 18)
11 Fontana delle Api ..................................... E4
12 Galleria Colonna ......................................D7
13 Keats–Shelley House ............................. C3
14 Mausoleo di Augusto ..............................A3
15 Museo dell'Ara Pacis ...............................A3
16 Obélisque .................................................. A1
17 Palazzo del Quirinale ...............................E6
18 Piazza Barberini ....................................... E4
19 Jardins de la colline du Pincio ................ B1
20 Porta del Popolo ...................................... A1
21 Scuderie Papali al Quirinale ................... E6
22 Villa Médicis............................................. C2
ÿ Où se loger
23 Babuino 181 ..............................................B2
24 Casa Fabbrini ...........................................B3
25 Daphne Inn ............................................... F4
26 Gregoriana ............................................... D3
27 Hotel Artorius ........................................... F7
28 Hotel Barocco .......................................... E4
29 Hotel Modigliani ....................................... E4
30 Hotel Mozart.............................................B2
31 Hotel Panda ..............................................B3
32 Hotel Suisse ............................................ D4

Baltard, Berlioz, Bizet, Carpeaux, David
d’Angers, Debussy, Gounod ou Lili Boulanger ; la villa Médicis fut aussi dirigée par des
artistes, en particulier les peintres Ingres, de
1835 à 1841, et Balthus, de 1960 à 1977. Les
pensionnaires de la villa y organisent des expositions et des concerts fin février et fin juin.
Un charmant café, établi ici, vend des
paninis et des repas légers (3-12 €) à prix
raisonnables et sert du prosecco (vin pétillant ; 4 €). On peut aussi séjourner à la villa,
en y mettant le prix : consultez le site Web.

33
34
35
36

La Piccola Maison ................................... E4
Margutta 54 ............................................. C2
Margutta Glamour Studios .................... C2
Villa Spalletti Trivelli................................ E6

ú Où se restaurer
37 Al Gran Sasso .......................................... A2
38 All'Oro ....................................................... A2
39 Babette ..................................................... B1
40 Baccano .................................................... C6
41 Buccone.................................................... A2
42 Colline Emiliane ....................................... E5
43 Dei Gracchi ................................................A1
44 Enoteca Regionale Palatium .................. C4
45 Fatamorgana ........................................... B2
46 Il Chianti.................................................... D5
47 Il Margutta RistorArte ............................. B2
48 L'Asino d'Oro ............................................F7
49 Matricianella ............................................ B4
50 Open Colonna .......................................... F6
51 Pastificio ................................................... C3
52 Pizza Ré .................................................... A2
53 Pompi........................................................ C3
û Où prendre un verre et faire la fête
54 Canova ...................................................... B1
55 La Barrique ................................................F7
56 La Scena ....................................................A1
57 Micca Club................................................ E4
58 Rosati .........................................................A1
59 Stravinskij Bar – Hotel de Russie .......... B1
þ Achats
60 Bottega di Marmoraro ............................ C2
61 C.U.C.I.N.A. .............................................. C3
62 Danielle ..................................................... B4
63 Fausto Santini .......................................... C4
64 Lucia Odescalchi ..................................... C7
65 Armando Rioda........................................ B3
66 Sermoneta ............................................... C3
67 Vertecchi Art ............................................ B3

de 1538 voulue pour offrir une entrée triomphale par la principale porte au nord de
Rome. Plusieurs réaménagements ont été
effectués depuis, le dernier, dû à Giuseppe
Valadier, en 1823.
Au sud de la place, deux églises jumelles de
Carlo Rainaldi (XVIIe siècle), la Chiesa Santa
Maria dei Miracoli (carte p. 86 ; mFlaminio) et
la Chiesa Santa Maria in Montesanto (carte
p. 86 ; mFlaminio), flanquent l’entrée du Corso.
D’abord installé dans le Circo Massimo,
l’obélisque de 36 m (carte p. 86 ; mFlaminio)
érigé au centre fut rapportée d’Héliopolis
oPiazza del Popolo
PLACE
(Égypte) par Auguste.
(carte p. 86 ; mFlaminio). Cette place doit son
Sur le côté nord, la Porta del Popolo
élégante forme elliptique à la restructuration (carte p. 86 ; mFlaminio) fut créée par Bernin
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en 1655 en l’honneur de la conversion de
la reine Christine de Suède tandis qu’à l’est
s’élève le point de vue des jardins de la
colline du Pincio (carte p. 86 ; mFlaminio).

et anciennes églises Renaissance de Rome.
Parmi les nombreuses pièces majeures
exposées ici, les deux chefs-d’œuvre du
Caravage – La Conversion de saint Paul sur
le chemin de Damas et Le Crucifiement de
saint Pierre – attirent le plus de badauds,
mais l’église renferme d’autres travaux
remarquables dont certains de Pinturicchio
et de Bernin. La première chapelle fut
érigée en 1099, avec pour vœu d’éloigner le
fantôme de Néron, réputé hanter les lieux
où il avait été secrètement enterré. D’autres
remaniements suivirent mais les plus
importants furent la rénovation du presbytère et du chœur par Bramante au début du
XVIe siècle et l’ajout de fresques de Pinturicchio. Bernin modifia ensuite l’église, au
XVIIe siècle.
On doit à Raphaël les plans de la chapelle
Chigi, restée inachevée à la mort du maître
en 1520 et reprise un siècle plus tard par
Bernin.
Museo dell’Ara Pacis
MUSÉE
(carte p. 86 ; %06 06 08 ; fr.arapacis.it ; Lungotevere
in Augusta ; tarif plein/réduit 10,50/8,50 €, audioguide 4 € ; h9h-19h mar-dim, dernière entrée 18h ;
mFlaminio). Première construction moderne

Mausoleo di Augusto
MONUMENT
(carte p. 86 ; Piazza Augusto Imperatore ; gPiazza
Augusto Imperatore). C’est dans ce mausolée

construit en 28 av. J.-C. que fut inhumé
Auguste, décédé en l’an 14, ainsi que Marcellus, son neveu préféré et héritier désigné.
Mussolini le fit restaurer en 1936 en vue d’y
reposer à son tour. Deux obélisques encadraient l’entrée. Ils se dressent aujourd’hui
sur les places du Quirinal et de l’Esquilin.
Mais ce qui fut l’un des monuments les
plus imposants de la Rome antique n’est
désormais plus qu’un monticule de terre
abandonné, malodorant et entouré de
palissades hideuses. Des travaux sont
paraît-il en cours, dont les progrès ne sont
guère visibles.

oFontaine de Trevi

FONTAINE

(Fontana di Trevi ; carte p. 86 ; Piazza di Trevi ;
mBarberini). La sensualité d’Anita Ekberg

(dans La Dolce Vita de Fellini) sous les eaux
de cette fontaine monumentale en a fait la
plus célèbre de Rome. Cet ensemble baroque
flamboyant de figures mythologiques, de
chevaux sauvages et de cascades occupe tout
un côté du Palazzo Poli (XVIIe siècle). Sortie
d’une campagne de restauration, financée
par la maison Fendi et menée à terme en
2015, la fontaine a retrouvé tout son éclat.

de l’après-guerre dans le centre historique,
le pavillon de marbre et de verre conçu
par Richard Meier pour tenir lieu d’écrin à
l’autel de la Paix d’Auguste a fait l’objet de
furieuses controverses.
Consacré en 9 av. J.-C. pour célébrer
QUAND LES PETITS SOUS
la pax romana établie par l’empereur,
FONT LES GRANDES
l’Ara Pacis est l’un des chefs-d’œuvre de la
FONTAINES
sculpture romaine antique, si ce n’est le
chef-d’œuvre. L’immense autel de marbre
En moyenne la fontaine de Trevi récolte
(11,6 x 10,6 x 3,6 m) commandé par le Sénat
chaque jour quelque 3 000 € en petites
en 13 av. J.-C. pour prendre place sur le
pièces. Collectées quotidiennement,
Champ de Mars a été retrouvé à proximité
elles sont redistribuées à l’association
de la Piazza San Lorenzo in Lucina, non
caritative catholique Caritas. Le rapport
loin de son site actuel. Son emplacement a
de la fontaine a beaucoup augmenté
été calculé de façon que l’aiguille de l’imdepuis qu’en 2012, les autorités
mense cadran solaire du Champ de Mars y
municipales ont décidé de sanctionner
projetât son ombre au jour de l’anniversaire
les voleurs qui s’y servaient et de rendre
d’Auguste.
illégal tout prélèvement de pièces dans
Au fil des siècles, l’autel a été démantelé
la fontaine.
par les amateurs d’art, plusieurs de ses reliefs
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Chiesa di Santa Maria del Popolo ÉGLISE
(carte p. 86 ; Piazza del Popolo ; h7h-12h et
16h-19h lun-sam , 7h30-13h30 et 16h30-19h30
dim ; mFlaminio). Voici l’une des plus belles

allant enrichir les collections des Médicis
(certains demeurent sertis dans les murs de
la célèbre villa du même nom), du Vatican
et du Louvre. En 1936, toutefois, Mussolini
fit fouiller le site et réassembler les vestiges
de l’édifice.
Le relief principal (sud) représente une
procession menée par Auguste, suivi par
des prêtres, le général Marcus Agrippa et la
famille impériale au complet.

90

Ro m e e t le L ati u m À
R ome
voir( R oma)

Œuvre de Nicola Salvi (1732), elle représente Neptune sur son char tiré par des
tritons et des hippocampes, l’un déchaîné,
l’autre docile, à l’image des humeurs de la
mer. Dans la niche à gauche de Neptune,
une statue représente l’Abondance ; celle de
droite représente la Salubrité. La fontaine est
alimentée par l’un des tout premiers aqueducs de Rome, l’aqua virgo (Ier siècle av. J.-C.)
et doit son nom de Trevi aux tre vie (trois
rues) qui convergent vers elle.
La tradition veut que l’on jette une pièce
dans le bassin pour s’assurer de revenir à
Rome. La fontaine est prise d’assaut en journée ; mieux vaut s’y rendre en soirée.
Galleria Colonna
MUSÉE
(carte p. 86 ; %06 678 43 50 ; www.galleriacolonna.it ; Via della Pilotta 17 ; tarif plein/
réduit 12/10 € ; h9h-13h15 sam, fermé août ;
gVia IV Novembre). Seule section du palais

Colonna ouverte au public, cette opulente
galerie du XVIIe siècle regroupe la collection particulière de la famille Colonna. S’il
ne s’agit pas de la plus grande collection de
Rome, elle vaut le détour pour ses œuvres
de Salvatore Rosa, Guido Reni, Guerchin et
Annibal Carrache.
Les plafonds des six salles sont ornés
de fresques splendides, toutes dédiées à
Marcantonio Colonna, membre le plus
illustre de la lignée, et vainqueur des Turcs
à la bataille navale de Lépante en 1571.
Des œuvres de Giovanni Coli et Filippo
Gherardi dans le Grand Salon, de Sebastiano Ricci dans la salle des Paysages et de
Giuseppe Bartolomeo Chiari dans la salle
du Trône commémorent ses exploits. Parmi
les tableaux, Il Mangiafagioli (Le Mangeur
de fèves) d’Annibal Carrache est considéré
comme la pièce maîtresse. Remarquez aussi
le boulet de canon logé dans l’escalier en
marbre, souvenir du siège de Rome en 1849.
L’aile ouverte plus récemment au public
abrite la somptueuse salle de la Chapelle
et les riches tapisseries du cycle de la reine
Artémise (XVIIe siècle). Un café en terrasse
ouvre de mai à octobre.

Palazzo del Quirinale
PALAIS
(carte p. 86 ; %06 4 69 91 ; www.quirinale.it ;
Piazza del Quirinale ; 10 €, visite 1h30/2h30
1,50/10 € ; h9h30-16h mar, mer, ven-dim, fermé
en août ; mBarberini). Dominant la Piazza
del Quirinale, cet immense palais servit

devenu la résidence officielle du président
de la République en 1948.
On peut le découvrir en réservant au
moins 5 jours à l’avance ; la visite la plus
courte se limite aux salles d’apparat tandis
que la plus longue comprend l’intérieur, les
jardins et les attelages.
De l’autre côté de la place, les Scuderie

Papali al Quirinale (carte p. 86 ; %06 3996
7500 ; www.scuderiequirinale.it ; Via XXIV Maggio 16 ;
environ 12 €), anciennes écuries du palais,

accueillent d’excellentes expositions d’art.

Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale ÉGLISE
(carte p. 86 ; Via del Quirinale 29 ; h8h30-12h et
14h30-18h hiver, 9h-12h et 15h-18h été ; gVia Nazionale). On dit que, sur son grand âge, Bernin

venait goûter le calme au cœur de cette église
de la fin du XVIIe siècle, que beaucoup considèrent comme l’un de ses projets les plus
aboutis. L’architecte a véritablement relevé
un défi, produisant un édifice plein d’ampleur sur un terrain alambiqué et réduit.
Il a dessiné des chapelles rayonnantes autour
d’un édifice elliptique éclairé d’une douce
lumière par les fenêtres aménagées entre les
nervures de la coupole et par le lanternon.
Chiesa di San Carlo
alle Quattro Fontane
ÉGLISE
(carte p. 86 ; Via del Quirinale 23 ; h10h-13h et
15h-18h lun-ven, 10h-13h sam, 12h-13h dim ; gVia
Nazionale). Cette toute petite église est un

chef-d’œuvre du baroque romain. Première
dessinée par Borromini, elle est sublimée par
un jeu de surfaces convexes et concaves, ainsi
que par le dôme elliptique, dont les fenêtres
cachées participent de la transformation
cet espace restreint en un lieu où règnent
lumière et beauté.
Achevée en 1641, l’église occupe le carrefour dit des Quattro Fontane, par allusion à
ses fontaines de la fin du XVIe siècle disposées à ses angles et symbolisant la Fidélité, la
Force, l’Arno et le Tibre. Rafraîchies en 2015,
les fontaines ont retrouvé leur splendeur
– prenez toutefois garde, en les admirant,
à la circulation.

oGalleria Nazionale d’Arte Antica :
MUSÉE
Palazzo Barberini
(carte p. 86 ; %06 3 28 10 ; www.galleriabarberini.
beniculturali.it ; Via delle Quattro Fontane 13 ; tarif
plein/réduit 7/3,50 €, avec Palazzo Corsini valable
3 jours 9/4,50 € ; h8h30-19h mar-dim ; mBarberini). Soucieux d’imprimer dans le paysage

de résidence d’été au pape pendant près
de trois siècles, avant d’être confisqué au romain l’accession des Barberini à la papauté,
profit du nouveau roi d’Italie en 1870. Il est le pape Urbain VIII fit appel aux artistes
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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éphémère –, les moines ont en effet mis en
scène dans un décor aujourd’hui un peu
macabre quelques milliers d’ossements
de capucins morts entre 1528 à 1870. Des
chapelles sont aménagées dans des cryptes
où absolument tout, des torchères aux
cadres entourant les tableaux, est fait d’ossements humains. Le musée multimédia
retraçant l’histoire de l’ordre des capucins
comprend une œuvre attribuée au Caravage, Saint François en méditation.

1 Cité du Vatican, Borgo et Prati

Le plus petit État indépendant du monde
– moins de 1 km2 –, la Cité du Vatican
(Città del Vaticano) continue d’exercer une
influence sur un milliard de catholiques. Sa
richesse, de l’opulence de la basilique SaintPierre aux somptueuses collections de ses
musées, est son autre particularité.
Le palais du Vatican n’est devenu la résidence officielle des papes qu’en 1377. Les
pontifes résidaient auparavant au Palazzo
del Laterano (palais du Latran) et momentanément en Avignon, au XIVe siècle. Après
la réalisation de l’unité italienne en 1861,
les États pontificaux intégrèrent le nouveau
royaume. L’Église perdit alors une bonne
part de sa puissance séculière. En 1929, les
Piazza Barberini
PLACE
accords du Latran (ou Concordat) entre
(carte p. 86 ; mBarberini). Cette place bruyante, Pie XI et Mussolini conférèrent au pape
livrée à la circulation, n’est guère un endroit une entière souveraineté sur le Vatican, le
où flâner. Elle porte le nom des Barberini, Saint-Siège bénéficiant par ailleurs du statut
une des grandes dynasties romaines. d’extraterritorialité pour quelques autres
Au centre, la Fontana del Tritone (fontaine édifices à Rome et dans le Latium, telles les
du Triton ; carte p. 86) dessinée par Bernin cathédrales Saint-Jean-de-Latran (avec le
représente Triton juché sur une grande Palazzo del Laterano), Sainte-Marie-Majeure
coquille soutenue par quatre dauphins et et Saint-Paul-hors-les-Murs.
soufflant dans une conque d’où sort un
État souverain, le Vatican possède son
jet d’eau. Également signée du maître, la propre service postal, sa monnaie, un
Fontana delle Api (fontaine des Abeilles ; carte journal, une radio et une gare. Il compte
p. 86), à l’angle nord-est, porte les armoiries également une armée de gardes suisses assude la puissante famille Barberini, trois rant la sécurité du pape depuis que Jules II
abeilles en vol.
s’en attacha les services en 1506.
L’architecture actuelle du Vatican résulte
Convento dei Cappuccini
MUSÉE
(carte p. 86 ; %06 487 11 85 ; Via Vittorio Veneto 27 ; de plus d’un millénaire de constructions et
tarif plein/réduit 8/6 €, audioguide 4 € ; h9h-19h de restructurations. En 846, le pape Léon IV
tlj ; mBarberini). Cet ensemble, formé d’une fit ériger les enceintes (remparts léonins)
église et d’un couvent et renommé pour ses pour contrer les invasions des sarrasins. Au
e
extraordinaires catacombes, a, par esprit XII siècle, Eugène III lança l’édification du
palais
du Vatican, qui accueille aujourd’hui
mercantile, augmenté son prix d’entrée, et
s’est adjoint un musée tape-à-l’oeil. Il n’en les musées.
Entre le Vatican et le Tibre s’étend le quarreste pas moins intéressant de visiter ce
qui reste peut-être le site le plus étrange de tier médiéval aux rues pavées du Borgo. Au
Rome. Dans la tradition baroque et dans l’es- nord du Vatican, on trouve le joli quartier
prit des vanités – rappel de notre condition résidentiel de Prati.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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les plus réputés pour créer l’un des plus
imposants palais de Rome. Bernin et Borromini, les deux maîtres du baroque romain, y
travaillèrent. Le majestueux escalier de l’aile
gauche est dû au premier, l’hélicoïdal de l’aile
droite au second. Les peintres rivalisèrent
d’invention pour le décor des plafonds, mais
c’est le Triomphe de la Divine Providence,
réalisé par Pierre de Cortone entre 1632 et
1639 dans le grand salon du 1er étage, qui
exalte avec le plus de talent la puissance du
pape et de sa famille. Aujourd’hui, le palais
abrite une partie de la Galleria Nazionale,
riche en œuvres de la Renaissance et de
la période baroque. C’est l’un des musées
majeurs à Rome.
La liste des œuvres exposées est longue,
mais ce sont toujours des tableaux uniques.
Raphaël, le Caravage, Guido Reni, Guerchin,
Bronzino, Bernin, Filippo Lippi, Quentin
Metsys ou Holbein… La Madone à l’Enfant de Lippi, le portrait d’Henry VIII par
Holbein, la Judith décapitant Holopherne,
le Saint François en méditation et le
Narcisse du Caravage… Petit clin d’œil aux
travailleurs du Trastevere, La Fornarina (la
Boulangère) de Raphaël est le portrait de
Margherita Luti, sa maîtresse qui travaillait
dans une boulangerie de ce quartier.

Circo
nvalla
zio

Doria

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Largo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trionfale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
00
0
15
#
ú

stia

Via F

e IV

Via O
# 29
ý

andia

Via C

Sc
egli
Via d

i

pr

o

Cipro-

Ci

¡ Musei0
#
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0

a

0
Vaticani
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0

Vi
20

# Via
ú

Bastioni
Viale dei ngelo
la
di Miche

3

de

lla

Me

lor

ia

a
gost

ama

Via Leon

rea

And

Via Ot r an to

ne T
rion
fale

#
11 ÿ

#
ttolo ú
19

e
Via B

ittorio
Via Vinjon
Arm

Via

unis
Via T

Ro m e e t le L ati u m À
R ome
voir( R oma)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000000000000
0

0
0
0
00
0
0
00
00
0
0
00
00
0

orin

Via M

Giuliana

1

2

D

C

Via della

Parco
della Vittoria

B

i
ipion

# 13
ú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
no0
a0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
â
#
Entrée
ic
t
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V 00000des
le 0
0
00
00
00
0
0
0musées
0
00
00
0
ia0
V0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
0du
00
0
00
00
00
00
00
0 0
Vatican
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piazza
del
18 ú
# 00
0
0
0
0
0
0
0
â
#
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
040
0
00
00
00
00
00
0 0
Risorgimento
0
0
0
0
0
0
Musées
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
du Vatican
000000
0

0
0
0
00
0

4

V ia

0
0
00
0
0
0
00
00
0
0
00
00
00
0
del
egrino
Pell

Via di Porta Angelica

0
0
A 00
0
0
0
0
00
0
0
0
0
TRIONFALE
00
00
0
0

Via Vespasiano

Cité du Vatican, Borgo et Prati

Via della Posta

92

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Largo
San
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Martino
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Basilique
Place
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#
æ
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saint-Pierre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saint-Pierre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
#
Ü
#00000 0000000000
æ
#0000
æ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
0Centro
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
0
0
Servizi
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#
æ
00
00
00
00
00
00000
0
00
00
00
0
00
0
0
00
00
00
0
0
0
Pellegrini
e0
Turisti
0
0
0
0
00
00
0
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
0
80
ï
#
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
0
ò
#000000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
â
#
50
Piazza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
io
iz 00V0
ff0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
t'
i
n
a
a 0000000
Santa
Marta
I 00
Pa0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S0
6
V
l
o
o
l
e
d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Via 00000000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
Piazza di
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000000
0
Sant'Uffizio
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Via
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Au
rel
ia
0
0
0w
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Largo
Porta
0
0
000000000000
i
0
00
0
ger
Cavalleggeri
0
leg
0
0
0
0
0
0
00
00
0
Via Aurelia 0
val
0
0
0
0
0
0
0
a
C
0
0
0
0
0
0
0
a
0
00
00
00
00
00
00
0 i Port
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Via
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piazza
Santa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maria
0
0
0
0alle
0
00
0
00
00
00
00
00
00
0
0
0
Fornaci
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
0
£
# (300 m) 0
00
00
0
0
0
B
C
D
A
0
00
0
0
00
00
0
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
Via A D
eG

D

l
de so
Via cefis
o
Cr

as
p

er

i

CITÉ
DU VATICAN

93
F

na
ria
Ad

Via S Pal
lavi cini

enzio

Piazza
Cavour0
00
0

Trib

i

Via Cancellier

4

Via Cresc

a

Via Tibullo

zio
Via Proper

pe
sep
Gui
Via G Belli

ú
#

Via

i

e

ron
ice

Via Ombrell
ar

3

C
Via

ito
Tac

Via Leto

a
Via

Via Plauto

onn
Col

zio
Ora

22

alle

û
#
Po
rca 27
ú
# 16
r0
Borg 0
i 0000
o An00
00
0
00
0
V
ge0
0
0
0
i
lic0
0
0
o 0a0
V0
0
00
00
0
0
0
0
tel0
0
0
00
0
0
0
00
00
0i0
0
les0
0
0
00
00
00
00
00
0 Via Alb
0
0
c0
26
0
00
00
00
00
0
i 0
erico
00
00
0h0
0
00
00
00
00
00
0
û
#
II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

r

adie

Val

Via Cassiodoro

zz

Via Barletta

nio

Via Ottaviano

e
nes
Far

nto
rca
Ma

Via

Via Boezio

lla V

Via del Mas
cherino

Via

Via

e
Via D

io
renz

9

Via

Via Plinio

llo

ÿ
#

o

ienz

iR
ola d
Via C ÿ
#
12

Via Catu

a

Via d

0
0
0
00
0

no

Va

la

ico

Lgt

Via

an

iP

io

or

tt

Vi

an

Em

lio
ga
an

o
ofri
'On

se
len
ic o

nt
Sa

dd

w

Vic

0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
00
0
00
00
0
0
0
0
0
00
00
0
0
000
0

so

r
Co

0
0
0
Piazza
0
0
0
00
0
0
dell'Oro
00
00
0

0
00
00
0
0
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
0

Lg t D S

Ponte Principe
Amedeo

L g t G ia n

ito

ir
Sp

Via

ad

o
ant

nicolo
l Gia
de

Vi

aS

ort
di P

Prin
Savola cipe Amede
o
Aosta

Pa
o

Via

in S
as
sia

Lg
t

X
io

dd

nP

ti c
a

Via S a

Via Erba

Via P Caste
llo

ano

rio

oni

a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pi
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
000000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Largo
di 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0000000
BORGO
Porta
Castello
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Borgo Pio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piazza
della
00
00
00
00
00
00
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Città
Leonina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ÿ
#
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Castel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'Angelo 0
nt
a
S
rgo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bo
Giardini Sant'Angelo
Via dei C
0
0
0
0
i
0
0
0
0
0
0
0
0
or
d
o
i
rr
Piazza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
di Castel
Largo
â
#1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sant'Angelo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pia
0
0
0Colonnato
0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#
˜
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
0
0
00
00
00
0
0
Lgt Castell o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Via
della
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Conciliazione
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
00
00
00
000
00
00
00
Piazza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
Pio
00
00
00
0
0XII
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ponte
Largo
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
0
Largo I
0
0
0
0
0
0
0
0
degli
Sant'Angelo
re
Bo
0
0
0
0
0
0
0
0
rgo Santo Sp
0
0
0
0
0
0
0
0
Tib
Gregore
irito
Ponte
0
0
0
0
0
0
0
0
Alicorni
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
00
00
00
0
6
Tor di Non
0000Vittorio
Lgt 0
i0
Emanuele II
00
00
00
00
00
0
Altovit 0
Janicule
a
0
0
0
0
l
l
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
(Gianicolo)
0
td
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Via
dei
C
oro
nar
i
0
0
0
0
000000 0
PONTE
0
0
0
0
0
Galleri
a

Borgo Vitto

0
0
0
0
0
0
00
0
0
00
00
0

le

ue

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0E
F
G
0
0
Piazza San Cesarini
000
0
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Ro m e e t le L ati u m À
R ome
voir( R oma)

nto

o

2

cchi

ei Gr

#
14 ú

ü
# 25

agno

eo M

omp

Via P

#
17 ú

o
Ezi

z
Rien

i
ola d

e
Via T

Via C

hi

lo

ú
#

racc

Rego

simo

21

ei G
Via d

Via A

Mas
PRATI

ioni
Scip

#
24 ú

abio

la

ario

o

anic

erm
Via G

egli

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piazza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
dei
Quiriti
0
0
0
0
00
00
00
00
0
0
0

milio

Via F

aio M

il
Via S

ú
# 23

Via d

Via

Via E

a
hies

Via C

OttavianoSan Pietro

# Lepanto
¡

sare
o Ce
Giuli

uilio
Via D

lla C
A Da

#
¡

1

epa

Via C

ü
# 28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
#0
˜
0
0
0
0
0
0
0
#
¤
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
0V0
0
0
ia S
0000000
0

ta
amia
Via D

o
lic

Viale

H

Settembrini (350 m);,
Enoteca La Torre (700 m)
et Villa Laetitia (700 m)

L
Via

l
Pe

ilizie
lle M

de
Viale

200 m

Italiana Alberghi
D Associazione
per la Gioventù (350 m),

S

a

Via C

G

a

zi
moz

Vi

Viale Angelico

E

e
#0

II
H0
0
0
00
0

7

94

Cité du Vatican, Borgo et Prati
æ Les incontournables
1 Castel Sant'Angelo ................................. G5
2 Basilique Saint-Pierre ............................ C5
3 Place Saint-Pierre ................................... D5
4 Musées du Vatican ................................. C4

Ro m e e t le L ati u m À
R ome
voir( R oma)

æ À voir
5 Museo Storico Artistico ......................... C6
6 Dôme de la basilique Saint-Pierre ........ D5
7 Tombeau de saint Pierre ....................... C5
8 Grottes du Vatican.................................. C6
ÿ Où se loger
9 Colors Hotel .............................................. F4
10 Hotel Bramante........................................E5
11 Hotel San Pietrino .................................... D1
12 Le Stanze di Orazio ................................. G3
ú Où se restaurer
13 Fa-Bìo ....................................................... D3
14 Gelarmony ............................................... H2

oBasilique Saint-Pierre

BASILIQUE

(Basilica di San Pietro ; carte p. 92 ; www.vatican.va ;
Piazza San Pietro ; h7h-19h été, 7h-18h30 hiver ;
mOttaviano-San Pietro). F De toutes les

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hostaria Dino e Tony ..............................D2
Il Sorpasso................................................ F4
Mondo Arancina ......................................H2
Old Bridge .................................................D4
Osteria dell'Angelo .................................. D1
Pizzarium .................................................. A3
Pizzeria Amalfi ......................................... E3
Ristorante L'Arcangelo ...........................H4
Romeo....................................................... E3
Velavevodetto Ai Quiriti ..........................G2

û Où prendre un verre et faire la fête
25 Art Studio Café ........................................G3
26 Makasar .................................................... E4
27 Passaguai ................................................. E4
28 Sciascia Caffè .......................................... F2
ý Où sortir
29 Alexanderplatz.........................................C2

une coupole centrale et quatre coupoles
plus petites. La construction de la nouvelle
basilique, qui demeure la plus imposante
au monde, nécessita plus d’un demi-siècle.
À Bramante, mort en 1514, succédèrent
Raphaël, Baldassarre Peruzzi, Antonio da
Sangallo, Michel-Ange, Giacomo Della Porta
et Carlo Maderno. Lorsque Michel-Ange,
déjà septuagénaire, prit la direction du chantier en 1547, il enserra le projet de Bramante
pour la coupole dans une vision plus large
de l’édifice.
Carlo Maderno, qui reprit en 1605 le
flambeau, dessina la façade et le porche.
Contraint d’agrandir la nef en direction de
la place, il abandonna le plan initial en croix
grecque pour un plan en croix latine.
Le Centro Servizi Pellegrini e Turisti
organise des visites guidées gratuites de la
basilique à 9h les mardi et jeudi.

églises splendides que compte Rome, SaintPierre (Basilica di San Pietro) est la plus
impressionnante et la plus grande, tant par
ses dimensions que par ses richesses, fruits
de l’immense talent des artistes qui y ont
œuvré au fil des siècles. Sa construction dura,
à elle seule, 120 ans pour s’achever en 1626.
On y trouve, entre autres merveilles, trois
des chefs-d’œuvre italiens les plus célèbres :
la Pietà et le dôme de Michel-Ange, plus le
baldaquin, haut de 29 m, conçu par Bernin
pour l’autel papal.
Prévoyez une file d’attente et sachez
qu’une tenue vestimentaire correcte est
obligatoire : shorts, mini-jupes et épaules
dénudées sont proscrits.
Premier empereur chrétien de Rome, ¨¨Façade
Constantin prit la décision de faire ériger Construite entre 1608 et 1612, l’immense
au IVe siècle une église sur le site du stade façade de Carlo Maderno mesure 48 m de
de Néron, l’Ager Vaticanus (“la plaine vati- haute et 118,60 m de large. Des colonnes de
cane”), non loin du lieu où Pierre fut enterré 27 m soutiennent l’attique orné de 13 statues
entre 64 et 67. Consacrée en 326, la basilique représentant le Christ Rédempteur, saint
subit les outrages du temps. Ce n’est qu’au Jean Baptiste et les 11 apôtres. C’est du
retour des papes avignonnais en 1377 et balcon central, appelé la Loggia della
après l’abandon du Latran pour le Vatican Benedizione, que le pape donne à Noël et à
que les papes envisagèrent sa reconstruc- Pâques sa bénédiction Urbi et Orbi.
tion. Si Nicolas V ne dépassa pas le stade du ¨¨Intérieur
projet, Jules II fit appel à Bramante.
L’intérieur (187 m de longueur, plus de
Dès 1506, le pape et l’architecte s’accor- 15 000 m² de superficie), décoré par Bernin et
dèrent sur un plan en croix grecque, avec Giacomo Della Porta, recèle de chefs-d’œuvre,
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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¨¨Dôme

L’accès au dôme (carte p. 92 ; avec/sans ascenseur

7/5 € ; h8h-17h45 été, 8h-16h45 hiver ; mOttaviano-San Pietro) se fait à droite du portique

principal de la basilique. On peut gravir
les 551 marches conduisant au sommet ou
emprunter un petit ascenseur qui épargne
une partie du chemin et terminer à pied
(320 marches). Dans les deux cas, l’ascension
est longue mais récompensée par une vue
superbe.

¨¨Museo Storico Artistico

Accessible depuis la nef de gauche, le Museo

Storico Artistico (Tesoro ; carte p. 92 ; tarif
plein/réduit 7/5 € ; h9h-18h15 été, 9h-17h15 hiver ;
mOttaviano-San Pietro) sacré brille de mille

reliques, avec notamment un tabernacle de
Donatello et la Crux Vaticana (VIe siècle),
une croix incrustée de pierres précieuses,
cadeau de l’empereur Justinien II.

¨¨Grottes du Vatican

Sous la basilique, les grottes vaticanes
(carte p. 92 ; h9h-18h été, 9h-17h hiver ; mOttaviano-San Pietro) F abritent les tombeaux

95

¨¨Tombeau de saint Pierre

Les fouilles réalisées sous la basilique ont
permis de mettre au jour une partie de la basilique de Constantin, ainsi que le (présumé)
tombeau de saint Pierre (carte p. 92 ; 06 6988
5318 ; entrée 13 €, pour les plus de 15 ans seulement ;

mOttaviano-San Pietro).

En 1942, les ossements
d’un homme âgé et corpulent furent exhumés d’un coffre funéraire caché derrière un
mur couvert de graffitis de pèlerins. S’il n’a
jamais été officiellement annoncé que ces
restes étaient ceux de saint Pierre, le pape
Paul VI a déclaré en 1968 qu’ils avaient
été identifiés d’une manière que le Vatican
jugeait “convaincante”.
Les fouilles se visitent exclusivement dans
le cadre de visites guidées. Pour réserver,
envoyez un e-mail le plus tôt possible à l’Ufficio Scavi (scavi@fsp.va).

oPlace Saint-Pierre

PLACE

(Piazza San Pietro ; carte p. 92 ; mOttaviano-San
Pietro). Dominée par la basilique Saint-

Pierre, la Piazza San Pietro fut réalisée entre
1656 et 1667 d’après un dessin de Bernin. Vue
d’en haut, elle rappelle quelque gigantesque
trou de serrure : deux colonnades en demicercle, composées chacune d’une quadruple
rangée de colonnes doriques, y délimitent
en effet un vaste espace ovale, lequel se
resserre en direction de la basilique, comme
pour canaliser le flux des croyants. Un effet
recherché par l’architecte : Bernin voulut
représenter par ces colonnades l’“étreinte
maternelle de l’Église”.
C’est l’une des plus grandes places au
monde : ses dimensions atteignent 340 m
sur 240 m, et elle compte 284 colonnes
surmontées de 140 statues de saints. L’obélisque central (25 m de haut) fut rapporté
d’Héliopolis (Égypte) par Caligula ; Néron
l’installa plus tard dans son cirque réservé
aux courses de chars.
La Via della Conciliazione, avenue
monumentale débouchant sur la place, fut
commandée par Mussolini et aménagée
entre 1936 et 1950.

oMusées du Vatican

MUSÉE

(Musei Vaticani ; carte p. 92 ; %06 6988 4676 ;
mv.vatican.va ; Viale Vaticano ; tarif plein/réduit
16/8 €, gratuit dernier dim du mois ; h9h-16h
lun-sam, 9h-12h30 dernier dim du mois ; mOttaviano-San Pietro). Fondés par le pape Jules II

et sarcophages de nombreux papes parmi
les vestiges de la basilique constantinienne au début du XVe siècle puis agrandis par ses
(IVe siècle) dont on voit encore, notamment, successeurs, les musées du Vatican renferde gigantesques colonnes. L’entrée se fait par ment d’immenses collections d’œuvres d’art.
le pilier de saint André.
Les objets exposés sur quelque 7 km de salles
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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dont la Pietà sculptée par Michel-Ange alors
qu’il n’avait que 25 ans (bas-côté droit). Le
disque de porphyre rouge, juste derrière la
porte principale, marque l’endroit où Charlemagne et, plus tard, d’autres empereurs
romains furent couronnés par le pape.
Le célèbre baldaquin de Bernin, à la
croisée du transept, domine la basilique.
Réalisé avec le bronze du toit du Panthéon,
il est supporté par quatre colonnes torsadées
qui encadrent le maître-autel, derrière lequel
seul le pape peut officier.
Le dôme de Michel-Ange coiffe, 119 m
plus haut, le cœur de la basilique. Fait de
deux coupoles emboîtées comme le Duomo
de Florence réalisé un siècle plus tôt par
Brunelleschi, ce véritable tour de force architectural repose sur quatre solides piliers de
pierre, nommés d’après les statues des saints
installées dans les niches de Bernin : Longin,
Hélène, Véronique et André.
À la base du pilier de saint Longin, la
célèbre statue de saint Pierre est un bronze
attribué à Arnolfo di Cambio (XIIIe siècle).
Son pied droit, très usé, témoigne de la
ferveur des pèlerins venus le toucher ou
l’embrasser depuis des siècles.
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et de corridors vont des momies égyptiennes
aux bronzes étrusques en passant par les
bustes antiques, les maîtres anciens et les
tableaux modernes. Au nombre de ses points
d’orgue, citons notamment la collection de
statuaire antique du Museo Pio-Clementino,
l’enfilade de pièces peintes par Raphaël et la
chapelle Sixtine, décorée par Michel-Ange.
Ces musées occupent les salles et galeries somptueuses du Palazzo Apostolico
Vaticano, un immense complexe de 5,5 ha
constitué de deux palais (le palais du Vatican, le plus proche de la place, et le palais
du Belvédère) reliés par deux longues
galeries. Trois cours agrémentent l’ensemble : la cour dite de la Pigna, celle de la
Bibliothèque et, au sud, celle du Belvédère.
Tâchez d’être sélectif car il est impossible
de tout visiter en une journée. La location
d’un audioguide (7 €) ou l’achat du Guide
de la Cité et des Musées du Vatican (14 €)
peut se révéler utile.
Les musées disposent d’un équipement
adapté aux handicapés, à qui sont proposés
des itinéraires adaptés, plusieurs ascenseurs et des toilettes aménagées. Le guichet
“Permessi Speciali” situé dans le hall d’entrée met à disposition des fauteuils roulants,
que l’on peut réserver à l’avance par e-mail
(accoglienza.musei@scv.va). Les poussettes
sont par ailleurs admises.
¨¨Pinacothèque

Souvent négligée par les visiteurs, la pinacothèque vaticane contient la dernière œuvre
de Raphaël, La Transfiguration (1517-1520),
ainsi que des toiles de Giotto, Fra Angelico,
Filippo Lippi, le Pérugin, de Titien, Guido
Reni, Guercino, Pierre de Cortone, du
Caravage, et de Léonard de Vinci, dont le
Saint Jérôme (vers 1480) est resté à l’état
d’ébauche.
¨¨Museo Chiaromonti et Braccio Nuovo

Le musée Chiaramonti, qui occupe la longue
galerie est au niveau inférieur du palais du
Belvédère, rassemble des statues de dieux
gréco-romains, de joyeux chérubins et d’austères patriciens romains. Au bout à droite,
la Nouvelle Aile (Braccio Nuovo ; actuellement fermée pour rénovation) accueille une
célèbre statue du Nil, copie d’une sculpture
hellénistique provenant du temple d’Isis
proche du Panthéon.
¨¨Museo Pio-Clementino

22 L’essentiel
Musées du Vatican
DURÉE 3 HEURES
VOIR AUSSI MUSÉES DU VATICAN

Ce circuit permet de voir les œuvres
phares des musées et se termine en
beauté à la chapelle Sixtine.
Depuis l’entrée des musées, prenez la
rampe en spirale (ou l’escalator) jusqu’au
Cortile delle Corazze 1, point de départ
de tous les itinéraires dans les musées.
En haut, faites un saut sur la terrasse
pour contempler le dôme de Saint-Pierre
et les jardins du Vatican avant d’entamer
votre parcours. Regagnez l’intérieur
et dirigez-vous vers le Cortile della
Pigna 2, reconnaissable à sa géante
pomme de pin en bronze. Traversez la
cour pour gagner la longue galerie du
Museo Chiaramonti 3. Poursuivez
à gauche pour monter au Museo PioClementino, écrin des plus belles statues
antiques. Suivez la foule jusqu’au Cortile
Ottagono 4 qui accueille deux marbres
illustrissimes, le groupe sculpté de
Laocoon et l’Apollon du Belvédère.
Traversez une série de salles toutes
plus impressionnantes les unes que les
autres – la Sala degli Animali 5, la Sala
delle Muse 6, où est exposé le Torse
du Belvédère, et la Sala Rotonda 7
avec son bassin monolithe en porphyre
rouge. De la Sala Croce Greca 8 (salle
de la Croix grecque), l’escalier Simonetti
grimpe à la Galleria dei Candelabri 9,
première galerie de cette série de trois
qui courent sur toute la longueur du
palais du Belvédère. La foule grossit en
arrivant dans la Galleria degli Arazzi
(galerie des tapisseries) a et dans la
Galleria delle Carte Geografiche (galerie
des cartes) b, galerie de 120 m de long
où sont accrochées d’immenses cartes
topographiques.
Au bout du couloir, la Sala Sobieski c
donne accès à la Sala di Costantino d,
première des quatre Stanze di Raffaello
(chambres de Raphaël) et précédant la
Stanza d’Eliodoro e, la Stanza della
Segnatura f qu’illumine la grandiose
École d’Athènes, et la Stanza dell’Incendio
di Borgo g. Ébloui comme rarement,
on croit avoir tout vu. Il reste pourtant un
morceau de choix : la chapelle Sixtine h.
<counter-sta>

end>

<counter-sta>

<counter-d>

end>

Installé dans le palais du Belvédère (XVe siècle),
ce musée renferme de somptueuses
statues classiques, telles les emblématiques Apollon du Belvédère et Laocoon
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MUSÉES DU VATICAN
Sala delle Muse

Hall
d'entrée

Sala degli Museo
Animali
Pio-Clementino

Sala Rotonda

Cortile delle
Corazze

Restaurant et bar
self-service

Cortile
Ottagono

Apollon
du Belvédère

Cortile
della Pigna

Museo
Chiaramonti

Cortile della
Biblioteca

Cortile del
Belvedere

Galleria
dei Candelabri
Cortile
della Pigna

Galleria
degli Arazzi

Cortile della
Biblioteca

Café

Chapelle
Sixtine
Niveau inférieur

Galleria
delle Carte
Geografiche

Cortile del
Belvedere

Stanza
d’Eliodoro

Stanza della Segnatura
Stanza
dell'Incendio di Borgo
La Scuola
di Atene

Stanze di Raffaello (Chambres de Raphaël)

Sala di Costantino

Sala Sobieski
Niveau supérieur
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Escalator
Escalier à hélice
Torse du Belvédère
Laocoön
Sala Croce Greca
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AUDIENCES PAPALES

des sarcophages aux couleurs vives datant
des environs de 1000 av. J.-C. et des momies.

Le mercredi, à 11h, le pape reçoit les
fidèles au Vatican (en juillet et août, au
Castel Gandolfo, près de Rome). Pour
obtenir un accès gratuit à l’audience,
consultez le site Internet du Vatican
(www.vatican.va/various/prefettura/
index_fr.html).
Lorsqu’il est à Rome, le pape bénit
la foule place Saint-Pierre le dimanche
midi. Aucun ticket n’est requis.

En haut de l’escalier dessiné au XVIIIe siècle
par Simonetti, le Musée grégorien étrusque
réunit le produit des fouilles des tombes
d’Étrurie méridionale (nord du Latium),
plus un ensemble de superbes vases et
d’antiquités romaines. Dans la salle des
bronzes, le Marte di Todi (Mars de Todi)
de la fin du Ve siècle av. J.-C. représente un
guerrier en pied.

exposées dans le Cortile Ottagono (cour
octogonale). Ce fut dès le XVIe siècle l’une
des plus célèbres collections antiques
d’Europe. Avant de visiter la cour, admirez
l’Apoxyomène, statue de marbre du Ier siècle
(sculptée d’après un bronze de Lysippe) qui
représente un athlète occupé à se nettoyer au
strigile (racloir).
En entrant dans le Cortile Ottagono, l’Apollon du Belvédère, copie romaine du IIe siècle
d’un bronze grec du IVe siècle av. J.-C., capte
immédiatement le regard. C’est l’un des
plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture
classique. Le groupe sculpté représentant
Laocoon et ses fils livrant un combat mortel
contre deux serpents de mer fut découvert
sur l’Esquilin en 1506.
À l’intérieur, la Sala degli Animali (salle
des Animaux) expose des représentations
animalières, dont de magnifiques mosaïques
du IVe siècle. Ensuite, dans la Sala delle
Muse (salle des Muses), trône le Torse du
Belvédère, autre œuvre phare. Musculeux
fragment d’une sculpture grecque du
1er siècle av. J.-C. découverte sur le Campo de’
Fiori, il servit de modèle à Michel-Ange pour
ses ignudi (nus masculins) de la chapelle
Sixtine, et est actuellement en cours de
restauration.
Ensuite, la Sala Rotonda abrite quantité
de statues colossales, notamment un bronze
doré d’Hercule et une splendide mosaïque.
Découvert sur le site de la Domus Aurea de
Néron, l’immense bassin au centre est fait
d’un unique bloc de porphyre rouge.

¨¨Museo Gregoriano Etrusco

¨¨Galleria delle Carte Geografiche

Dernière des trois galeries après la Galleria
dei Candelabri (galerie des Candélabres)
et la Galleria degli Arazzi (galerie des
Tapisseries), la galerie des Cartes, longue
de 120 m, s’organise autour de 40 cartes
du XVIe siècle représentant les territoires
dépendant du Saint-Siège.
¨¨Stanze di Raffaello
(chambres de Raphaël)

Ce qu’on appelle les chambres de Raphaël
(en cours de restauration partielle) sont les
quatre pièces qui constituaient les appartements privés du pape Jules II, couverts
de fresques. L’artiste peignit en personne
la Stanza della Segnatura (chambre de la
Signature, 1508-1511) et la Stanza d’Eliodoro (d’Héliodore, 1511-1514). Ses élèves
réalisèrent la Stanza dell’Incendio (de l’Incendie, 1514-1517) et la Stanza di Costantino
(de Constantin, 1517-1524) d’après ses dessins.
La Stanza di Costantino, première que
l’on traverse, montre à travers la Bataille
du pont Milvius l’échec de Maxence devant
Constantin.
Dévolue aux audiences privées, la Stanza
d’Eliodoro doit son nom à la Cacciata
d’Eliodoro (Héliodore chassé du Temple),
allégorie de la politique de Jules II consistant
à chasser les puissances étrangères des états
pontificaux. À sa droite, la Messe de Bolsena
représente le même pape commémorant
un miracle survenu au XIIIe siècle dans la
commune de Bolsena. À côté, La Rencontre
de Léon Ier et d’Attila peinte par Raphaël et
ses disciples précède, sur le quatrième mur,
La Délivrance de saint Pierre). Le rendu
¨¨Museo Gregoriano Egizio
magistral de la lumière sur cette fresque fut
(Musée égyptien)
la réponse de Raphaël à ses détracteurs qui
Fondé par Grégoire XVI en 1839, le Musée prétendaient qu’il devait cette commande à
grégorien égyptien réunit des pièces rappor- ses relations plutôt qu’à son talent.
tées d’Égypte à l’époque romaine. Le fonds,
Première salle peinte par Raphaël,
assez réduit, comporte des œuvres splen- la Stanza della Segnatura, bureau et
dides, tel le Trône de Ramsès II, fragment bibliothèque de Jules II, contient son chefd’une statue représentant le souverain assis, d’œuvre, L’École d’Athènes, mettant en scène
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COUPE-FILE
AUX MUSÉES DU VATICAN
S’il faut avoir de la chance pour éviter
les files d’attente, certaines précautions
permettent de réduire l’attente à
l’entrée.
¨¨Acheter ses billets en ligne sur le

site des musées du Vatican (http://
biglietteriamusei.vatican.va/musei/
tickets/do ; 4 € frais de réservation).
L’e-mail de confirmation est à
imprimer et à présenter à l’entrée,
avec une pièce d’identité valide. On
peut aussi y réserver des visites
guidées (tarif plein/réduit 32/24 €).

Voici, avec quelque 2 000 visiteurs quotidiens, la partie des musées du Vatican
que tout le monde veut voir. De fait, on y
¨¨Prévoir une visite le mardi ou le jeudi,
trouve deux des œuvres les plus connues au
jours les plus calmes. Ou encore
monde et signées Michel-Ange : La Genèse
le mercredi matin, au moment de
qui couvre son plafond voûté et Le Jugel’audience hebdomadaire du pape.
ment dernier, sur le mur ouest. La chapelle
En tout cas, les après-midi ont les
Sixtine fut le plus grand défi de la carrière
créneaux les moins chargés. Éviter
de Michel-Ange ; elle lui permit d’exprimer
le lundi, jour de fermeture de la
toute la mesure de son génie et le poussa à
plupart des autres musées.
créer ce que beaucoup considèrent comme
¨
¨
Réserver une visite guidée auprès
la plus grande œuvre jamais peinte par un
d’un guide agréé.
seul artiste.
La chapelle fut construite en 1483 pour
le pape Sixte IV, d’où son nom de Sixtine.
À l’origine, Jules II avait envisagé une
Hormis les fresques murales et le sol, il peinture sur le thème des 12 apôtres mais
reste toutefois peu de choses de sa déco- Michel-Ange rejeta ce projet et eut l’idée
ration initiale, sacrifiée pour laisser place
d’un plan beaucoup plus complexe, inspiré
aux deux chefs-d’œuvre de Michel-Ange. La
d’épisodes de la Genèse et correspondant à
première, la voûte, commandée par le pape
l’œuvre qu’on peut admirer aujourd’hui.
Jules II, fut peinte entre 1508 et 1512. La
Michel-Ange fit encore sensation en
seconde, le spectaculaire Jugement dernier
peignant le Jugement dernier (Giudizio
(Il Giudizio Universale) fut achevée pratiUniversale), description très chargée du
quement 30 ans plus tard, en 1541.
Ces œuvres reflètent les ambitions poli- retour du 2Christ à la fin des temps qui couvre
tiques de leurs commanditaires. La peinture les 200 m du mur ouest.
Ce projet, commandé par le pape
de la voûte rentrait en effet dans le cadre du
projet de Jules II visant à faire de Rome la Clément VII et repris par son successeur,
capitale et la vitrine de l’Église, tandis que le Paul III, eut d’emblée ses détracteurs, aussi
pape Paul III, à travers le Jugement dernier, bien au moment où Michel-Ange dut détruire
voulait lancer un avertissement aux catho- deux fresques du Pérugin pour préparer le
liques pour les inciter à marcher droit en mur, que lorsqu’il eut terminé, en 1541, sa
composition où voisinaient 391 corps, nus
temps de Réforme.
Quand le pape Jules II demanda à Michel- pour la plupart. Pie IV demanda plus tard à
Ange de décorer la chapelle – certains Daniele da Volterra d’en “habiller” 41 nus, ce
disent sur le conseil de Bramante, son qui valut à l’artiste le surnom de braghettone
architecte, désireux de voir Michel-Ange (le tailleur de culottes).
Près du bas, sur la droite, on aperçoit un
échouer –, l’artiste hésita à accepter. Il se
considérait comme un sculpteur et n’avait homme affublé d’oreilles d’âne, un serpent
que peu d’expérience de la fresque. Jules II enroulé autour du corps : c’est Biagio de
insista et lui passa commande, en 1508, Cesena, maître de cérémonie du pape et
pour un montant de 3 000 ducats (entre 1,5 critique virulent de l’œuvre. Autre figure
et 2 millions d’euros actuels).
fameuse : saint Barthélemy portant sa
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© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Ro m e e t le L ati u m À
R ome
voir( R oma)

philosophes et savants autour de Platon et
d’Aristote. Le personnage assis sur le devant
des marches serait Michel-Ange, Platon
aurait les traits de Léonard de Vinci et
Euclide (l’homme chauve penché au compas)
ceux de Bramante. Raphaël s’y est représenté dans l’angle inférieur droit (deuxième
personnage en partant de la droite).
L’œuvre la plus connue de la Stanza
dell’Incendio di Borgo est L’Incendie du
Borgo, où le pape Léon IV éteint un incendie
en faisant le signe de la croix. Le plafond est
du Pérugin, maître de Raphaël.
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La Tentation
du Christ

Le Christ remettant les clés
à saint Pierre

Le
La
La Séparation La Séparation
de la terre Création Sacrifice
de la lumière
de
Noé
d'Ève
et des ténèbres et des eaux
Giudizio
Universale
(Le Jugement
dernier)

L'ivresse
de Noé

Le Déluge
universel

Mur
est

La Création des astres La Création Le Péché originel
d'Adam
et l'expulsion
et des plantes
du Paradis terrestre

22 Visite
La chapelle Sixtine
DURÉE 30 MINUTES

En pénétrant dans la chapelle, dirigez-vous
vers l’entrée principale, au fond (mur est),
pour avoir une vue optimale sur le plafond.
La fresque du plafond, qui demanda
quatre années de travail à Michel-Ange,
couvre la totalité des 800 m2 de la voûte.
Figurant des motifs architecturaux et une
série de personnages bibliques colorés, elle
s’articule autour de neuf panneaux centraux
décrivant la Création, l’histoire d’Adam et Ève,
la Chute et le sacrifice de Noé.
Depuis le mur oriental, on aperçoit
d’abord l’Ivresse de Noé 1, suivie du
Déluge 2et du Sacrifice de Noé 3.
Ensuite vient la fameuse scène illustrant
Le Péché originel et le bannissement
du jardin d’Éden 4, où Adam et Ève sont
chassés après avoir accepté le fruit défendu
proposé par le diable, symbolisé par un
serpent au corps de femme enroulé autour
d’un arbre. Puis, l’on découvre la Création
d’Ève 5 et la Création d’Adam 6– cette

dernière est l’une des images les plus
connues de l’art occidental, où l’on voit Dieu
pointer le doigt vers Adam pour lui conférer
la vie. Enfin, les trois scènes de la Création :
Séparation de la Terre et de la Mer 7,
Création du Soleil, de la Lune et des
plantes 8 et Séparation de la Lumière et
des Ténèbres 9, qui figure un Dieu terrible
tendant les bras vers le Soleil.
Face à vous, sur le mur occidental, s’étend
le fascinant Jugement dernier (Giudizio
Universale) a. On y voit le Christ (au centre,
en haut) prononcer la peine des défunts
arrachés à leurs tombes pour comparaître
devant lui. Les élus (en haut à droite)
s’élèvent vers le ciel, tandis que les damnés
sont précipités face aux démons de l’Enfer
(en bas à droite).
Les murs latéraux de la chapelle arborent
des fresques Renaissance représentant
des épisodes de la vie de Moïse (à gauche)
et du Christ (à droite). Ne manquez pas les
Tentations du Christ b, de Botticelli, et
La Remise des clefs à saint Pierre c,
du Pérugin.
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oChâteau Saint-Ange

MUSÉE, CHÂTEAU

(Castel Sant’Angelo, carte p. 92 ; %06 681 91 11 ; castelsantangelo.beniculturali.it ; Lungotevere Castello 50 ;
tarif plein/réduit 7/3,50 € ; h9h-19h30 mar-dim ;
gPiazza Pia). Reconnaissable d’emblée à sa

silhouette circulaire massive, ce château fut
initialement le mausolée construit pour l’empereur Hadrien. Au VIe siècle, les papes le
transformèrent en forteresse. Puis Grégoire
le Grand lui donna ce nom en 590, à la suite
d’un songe. Il abrite aujourd’hui le Museo
Nazionale di Castel Sant’Angelo et sa
collection éclectique de tableaux, de sculptures, de souvenirs de guerre et d’armes à
feu médiévales.
Nombre de ces armes furent utilisées par
des soldats pour protéger le château lequel,
grâce à un passage secret (Passetto di Borgo)
vers le Vatican construit au XIIIe siècle, servit
de refuge à bien des papes dans les moments
dangereux. Clément VI s’y réfugia d’ailleurs
en 1527, au cours du sac de Rome.
Ses étages, richement décorés, sont de
style Renaissance. Remarquez la beauté des
fresques de la Sala Paolina. Deux étages plus
haut, la terrasse, immortalisée par Puccini
dans Tosca, offre un splendide panorama
sur Rome.
Le prix des tickets peut être majoré en cas
d’exposition temporaire.
Pont Saint-Ange
PONT
(carte p. 76 ; gPiazza Pia). L’empereur Hadrien

fit construire le Ponte Sant’Angelo en 136
afin de ménager un accès à son mausolée,
mais c’est Bernin qui lui donna vie en lui
ajoutant des statues d’anges en 1668. Les
trois arches du milieu sont d’origine, tandis
que les arches terminales ont été restaurées
et agrandies en 1892-1894 lors de l’aménagement des berges (Lungotevere).

1 Monti, Esquilin et San Lorenzo
oBasilique Sainte-Marie-

Majeure
BASILIQUE
(carte p. 102 ; Piazza Santa Maria Maggiore ; basilique/
musée/loggia/site archéologique gratuit/3/5/5 € ;

h7h-19h,

musée et loggia 9h30-17h30 ; gPiazza
Santa Maria Maggiore). Édifiée au Ve siècle

au sommet de l’Esquilin (à l’endroit où
une neige miraculeuse serait tombée à
l’été 358), Santa Maria Maggiore est l’une
des quatre basiliques patriarcales de
Rome. Abondamment modifiée au cours
des siècles, elle présente une architecture
hybride où se côtoient un beffroi roman
du XIVe siècle, une façade baroque du
(achevée en 1741, et œuvre de Ferdinand
Fuga), un intérieur lui aussi baroque
pour majeure partie, et de magnifiques
mosaïques du Ve siècle.
Les étincelantes mosaïques (XIIIe siècle)
de la façade sont protégées par le porche
à cinq ouvertures, également dessiné par
Ferdinando Fuga. Son campanile roman
(le plus haut de Rome : il culmine à 75 m)
date du XIVe siècle. La basilique est surtout
connue pour ses mosaïques du Ve siècle le
long de la nef centrale et sur l’arc triomphal, sur le thème de l’Ancien Testament
(à observer aux jumelles). Celles de l’abside,
consacrées à Marie, ont été réalisées au
XIIIe siècle par Jacopo Torriti, au sommet
de son art avec le Couronnement de la
Vierge, placé au fond. Le splendide pavement cosmatesque qui couvre le sol de la
nef est quant à lui du XIIe siècle.
Sous les angelots dorés du baldaquin,
le maître-autel est un sarcophage de
porphyre, réputé contenir les reliques
de saint Matthieu et d’autres martyrs.
À droite de l’autel, la pierre tombale indique
Gian Lorenzo Bernini (Bernin) et son père,
Pietro. Un escalier mène à la confessio,
où une statue représente le pape Pie IX
agenouillé devant un reliquaire contenant
un fragment de la mangeoire qui aurait
accueilli l’Enfant Jésus.
Œuvre de Domenico Fontana, la somptueuse Cappella Sistina (XVIe siècle), la
dernière à droite, abrite les tombeaux des
papes Sixte V et Pie V.
La boutique de souvenirs située sur
le côté droit de l’église donne accès à un
musée contenant une étincelante collection
d’objets religieux. La loggia supérieure est
néanmoins plus intéressante : elle permet
d’admirer de près les mosaïques iridescentes (XIIIe siècle) de la façade ainsi que
l’escalier en colimaçon de Bernin.
Chiesa di Santa Prassede
ÉGLISE
(carte p. 102 ; Via Santa Prassede 9a ; h7h30-12h
et 16h-18h30 ; gPiazza Santa Maria Maggiore).

Réputée pour ses magnifiques mosaïques,
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peau écorchée, juste en dessous du Christ.
Le visage de cette dépouille serait un autoportrait de Michel-Ange dont l’expression
angoissée reflèterait la foi tourmentée de
l’artiste.
La chapelle Sixtine n’est pas seulement
l’écrin d’œuvres sublimes : elle accueille
également le conclave, au terme duquel est
élu chaque nouveau pape.
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cette église du IXe siècle est dédiée à sainte ce puits est matérialisé par un disque de
Praxède, véritable héroïne des premiers marbre sur le sol de la nef.
temps du christianisme qui aurait caché
Les mosaïques, œuvres d’artistes que le
des chrétiens fuyant la persécution et qui pape Pascal Ier avait fait venir spécialement
aurait enfoui dans un puits ceux qu’elle de Constantinople, sont marquées, tant au
n’avait pas pu sauver. L’emplacement de plan esthétique que symbolique, d’influences
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byzantines. Celles de l’abside montrent le à l’époque. D’autres trésors vous attendent
Christ avec saint Pierre, sainte Prudentienne dans la Cappella di San Zenone, chargée de
et saint Zénon à sa droite, et Paul, Praxède et mosaïques et renfermant – dans la vitrine à
le pape Pascal à sa gauche. Tous les person- droite – un morceau, rapporté de Jérusalem,
nages sont auréolés d’or sauf Pascal, dont le de la colonne à laquelle Jésus fut attaché lors
nimbe bleu indique qu’il était encore vivant de la flagellation.
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Monti, Esquilino et San Lorenzo
æ Les incontournables
1 Basilique Sainte-Marie-Majeure ........... B4
2 Chiesa di Santa Maria della Vittoria ...... A1
3 Museo Nazionale Romano : Palazzo
Massimo alle Terme ............................ B3
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æ À voir
4 Basilica di Santa Maria degli Angeli...... B2
5 Chiesa di Santa Prassede ...................... B5
6 Museo Nazionale Romano : Terme di
Diocleziano ........................................... C2
7 Piazza della Repubblica ......................... B2
Ø Activités
8 Bici & Baci ................................................ B3
9 Divulgazione Lingua Italiana.................. D2
10 Vino Roma ............................................... B6
ÿ Où se loger
11 Alessandro Palace Hostel ...................... D2
12 Beehive..................................................... D2
13 Blue Hostel .............................................. C5
14 La Controra............................................... A1

Basilica di San Pietro
in Vincoli
BASILIQUE
(carte p. 66 ; Piazza di San Pietro in Vincoli 4a ;
h8h-12h20 et 15h-19h été, 15h-18h hiver ; mCavour).

15 Residenza Cellini ..................................... A2
16 Welrome Hotel ......................................... C1

ú Où se restaurer
17 Agata e Romeo ........................................ C5
18 Gainn .........................................................D2
19 Panella l'Arte del Pane ............................C6
20 Roscioli .....................................................D6
21 Tram Tram ...............................................H4
22 Trattoria Monti......................................... C5
û Où prendre un verre et faire la fête
23 Gente di San Lorenzo .............................G5
24 Locanda Atlantide ...................................G6
ý Où sortir
25 Orbis ..........................................................B4
26 Teatro dell'Opera di Roma ..................... B3
þ Achats
27 Giacomo Santini ......................................B4
28 Nuovo Mercato Esquilino ....................... E5

des élèves de Michel-Ange, flanquent celle
du prophète.
Ce tombeau ne fut jamais achevé. MichelAnge, qui avait prévu 40 statues, fut accaparé
par la chapelle Sixtine, et le pape Jules II fut
inhumé dans la basilique Saint-Pierre.

Pèlerins et amateurs d’art convergent vers
Saint-Pierre-aux-Liens pour admirer le viril
Moïse de Michel-Ange et voir les chaînes
SITE ARCHÉOLOGIQUE
qu’aurait portées saint Pierre lorsqu’il était Domus Aurea
retenu à la prison Mamertine, à côté du (carte p. 110 ; %06 3996 7700 ; www.coopculture.
it ; Viale della Domus Aurea ; entrée simple/avec
Forum romain.
On atteint l’église par un escalier sous réservation en ligne 10/12 € ; hvisite guidée
une arcade basse partant de la Via Cavour. sam-dim ; mColosseo). Monument de vanité,
Plusieurs fois remaniée, notamment par le la Domus Aurea (Maison dorée) est un
futur Jules II, l’église fut bâtie au Ve siècle cadeau que Néron se fit à lui-même. Édifiée
pour abriter ces chaînes, envoyées à après l’incendie de 64, elle doit son nom à
Constantinople à la mort du saint, puis l’or qui en ornait la façade et constituait un
revenues en tant que reliques. Elles arri- vaste ensemble couvrant jusqu’à un tiers de
vèrent brisées en deux et la légende veut la ville. Une partie du site, objet de fouilles,
qu’elles se soient miraculeusement recol- a été fermée à plusieurs reprises en raison
lées. Ces reliques sont conservées dans une d’inondations ; des visites guidées y sont
châsse en verre sous l’autel.
organisées le week-end depuis fin 2014 ;
À droite de l’autel, le colossal Moïse (1505) vérifiez en ligne si le site est actuellement
de Michel-Ange constitue la pièce centrale ouvert.
du tombeau inachevé du pape Jules II. Les
PLACE
deux petites cornes qui lui sortent de la tête Piazza della Repubblica
sont inspirées d’une traduction erronée (carte p. 102 ; mRepubblica). De grands palais à
d’un passage de la Bible : là où la version portiques néoclassiques disposés en hémioriginale dit que des rayons lumineux cycle font écho aux thermes de Dioclétien
sortaient de la tête de Moïse, le traducteur sur cette place clé de la rénovation urbaine
a écrit “cornes”. Michel-Ange a sculpté entreprise à Rome à la suite de l’unité
des cornes bien qu’ayant connaissance italienne. La place épouse la forme de
de cette erreur. Des représentations de Léa l’exèdre semi-circulaire des bains de Diocléet Rachel, probablement terminées par tien et s’appela d’abord Piazza Esedra.
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oMuseo Nazionale Romano :

Palazzo Massimo alle Terme
MUSÉE
(carte p. 102 ; %06 3996 7700 ; www.coopculture.
it ; Largo di Villa Peretti 1 ; tarif plein/réduit 7/3,50 € ;
h9h-19h45 mar-dim ; mTermini). Ce musée, l’un

Museo Nazionale Romano :
Terme di Diocleziano
MUSÉE
(carte p. 102 ; %06 3996 7700 ; www.coopculture.
it ; Viale Enrico de Nicola 78 ; tarif plein/réduit
7/3,50 € ; h9h-19h30 mar-dim ; mTermini). Les

thermes de Dioclétien, les plus grands de
la Rome antique, couvraient quelque 13 ha
et pouvaient accueillir 3 000 personnes.
Intégrés au Museo Nazionale Romano, leurs
vestiges abritent désormais les collections
d’inscriptions lapidaires et d’objets usuels,
offrant un aperçu intéressant de la structure
et du quotidien de la société romaine.
On doit le dessin du vaste cloître extérieur
à Michel-Ange. Les sarcophages, statues et
têtes d’animaux proviennent vraisemblablement du forum de Trajan.
Dans le musée, ne manquez pas les expositions consacrées aux cultes et aux débuts
du christianisme et du judaïsme. Une partie
particulièrement intéressante se penche
sur les amulettes et les sorts que l’on jetait
à ses voisins et relations pour leur attirer la
chance ou le malheur. À l’étage sont exposés des objets du XIe au IXe siècle av. J.-C.
retrouvés dans des tombes, dont des bijoux
et des amphores.
Tout en parcourant le musée, on se fait
une idée de l’ensemble architectural d’origine. Terminé au début du IVe siècle, et

100% LOCAL

LE TOP DES PÉPITES CACHÉES
Loin des sites phares de Rome se cachent de nombreux trésors peu connus. Voici
quelques-uns de nos préférés :
¨¨Chiesa di Santa Prassede (p. 101). Cette église, qui peut passer inaperçue, renferme

de splendides mosaïques byzantines.

¨¨Cimitero Acattolico per gli Stranieri (p. 112). C’est dans ce petit cimetière que

reposent Keats et Shelley.

¨¨Priorato dei Cavalieri di Malta (p. 112). Depuis ce prieuré on peut voir la coupole

de Saint-Pierre par un trou de serrure.
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des grands oubliés de Rome, est un trésor
d’art et de sculpture classiques antiques. Le
rez-de-chaussée et le 1er étage, dévolus à la
sculpture, renferment des pièces sensationnelles à l’exemple du Pugiliste des thermes
(boxeur), bronze grec du IIe siècle avant J.-C.
On admirera aussi les formes harmonieuses
de l’Hermaphrodite endormi (IIe siècle
av. J.-C.) et la perfection emblématique du
Discobole Lancellotti (copie romaine d’un
fameux bronze du grec Myron, aujourd’hui
disparu). Les fresques somptueuses et colorées du 2e étage sont sans conteste les pièces
phares du musée.
Du reste, fresques et mosaïques ont été
habilement redisposées pour que la présentation des pièces soit la même que dans les
villas et la mise en lumière en souligne la
richesse chromatique. Les fresques intimistes des cubicula (chambres) comportent
des scènes religieuses, érotiques ou de
théâtre, tandis que celles du triclinium
(salle à manger) d’hiver aux couleurs
sombres représentent des paysages. Quant
à celles (30-20 av. J.-C.) qui ornaient jadis
la villa de Livie, l’épouse d’Auguste, elles
laissent pantois. Occupant une salle entière,
elles évoquent un jardin paradisiaque où
s’enchevêtrent roses, grenadiers, iris et
camomille sous un ciel bleu foncé. Elles
décoraient un triclinium d’été, lequel tenait
d’une grande pièce à vivre doublée d’une
salle à manger, à demi enterrée pour échapper à la chaleur.
Le deuxième étage renferme aussi des
mosaïques d’une grande finesse et un ouvrage
de marqueterie constituant une rareté.

Au sous-sol, la collection de monnaies,
véritables outils de propagande de l’Empire romain, dépasse de loin le seul intérêt
numismatique. On y trouve également des
bijoux antiques et les restes momifiés d’une
petite fille de 8 ans (pratique funéraire très
rare à l’époque romaine).
Ce musée fait partie de l’établissement
collectif du Museo Nazionale Romano. Le
ticket, valable 3 jours, donne aussi accès aux
trois autres sites : les Terme di Diocleziano,
le Palazzo Altemps et la Crypta Balbi.
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En forme de bateau, l’île Tibérine (Isola Tiberina) est l’une des plus petites îles habitées
au monde. Elle est associée à la guérison depuis qu’au IIIe siècle av. J.-C. les Romains
y édifièrent un temple à Esculape, dieu gréco-romain de la Médecine. De nos jours,
les malades fréquentent l’Ospedale Fatebenefratelli et les fidèles la Chiesa di San
Bartolomeo (carte p. 108 ; Piazza di San Bartolomeo all’Isola 22 ; h 9h30-13h30 et 15h3017h30 lun-sam, 9h30-13h dim ; g Lungotevere dei Pierleoni), construite au Xe siècle sur le site
du temple. Dans l’église, un puits en marbre se trouverait à l’emplacement de la fontaine
où l’on puisait l’eau curative du temple.
Deux ponts relient l’île à la ville : le Ponte Fabricio (62 av. J.-C), plus ancien pont de
Rome encore debout, qui rejoint le Ghetto, et le Ponte Cestio, qui rejoint le Trastevere.
Au sud, on peut voir les vestiges du Ponte Rotto (pont cassé), premier pont en pierre
de la Rome antique, presque entièrement emporté par une inondation en 1598.

alors à la pointe de la modernité, ce dernier
combinait bains, bibliothèques, salles de
concerts et jardins – les bâtiments de l’Aula
Ottagona et de la Basilica di Santa Maria
degli Angeli faisaient également partie de cet
immense ensemble. Il fut abandonné après
la destruction par les barbares, vers 536, de
l’aqueduc qui l’alimentait.
Basilica di Santa Maria
degli Angeli
BASILIQUE
(carte p. 102 ; www.santamariadegliangeliroma.
it ; Piazza della Repubblica ; mRepubblica). La

massive basilique Sainte-Marie-des-Anges
occupe l’ancienne salle centrale des thermes
de Dioclétien. Elle fut initialement conçue
par Michel-Ange, mais seul son immense
plafond voûté fut réalisé d’après les plans
de l’artiste.

oChiesa di Santa Maria

della Vittoria
ÉGLISE
(carte p. 102 ; Via XX Settembre 17 ; h8h30-12h et
15h30-18h ; mRepubblica). Cette modeste église

tient lieu d’écrin à l’extraordinaire Santa
Teresa trafitta dall’amore di Dio (L’Exstase
de sainte Thérèse), terminée en 1646 par
Bernin. La sainte y est représentée noyée
sous les plis d’une ample cape et flottant sur
un nuage, en plein ravissement, tandis qu’un
ange souriant, debout à son côté, darde vers
elle une flèche d’or. Si des exégètes ont trouvé
à cette œuvre une connotation sexuelle,
nombre de spécialistes du baroque considèrent que l’artiste, rompu aux exercices
spirituels, n’a eu d’autre propos ici que d’illustrer une extase d’ordre mystique.

les plus vivants et les plus jolis de Rome.
Dans un dédale de ruelles pavées, sous les
cordes à linge tendues entre des façades du
XVIIe siècle couvertes de lierre et de vieux
édifices couleur ocre, cet ancien bastion
de l’indépendance ouvrière a su garder ses
racines tout en devenant un quartier branché plein de restaurants, de cafés, de pubs et
de pizzerias.
Au-dessus de ce quartier s’élève la colline
du Janicule, sereine au-dessus de la mêlée
et offrant une incroyable vue plongeante
sur Rome.
Piazza Santa Maria in Trastevere
PLACE
(carte p. 108 ; gViale di Trastevere, jViale di
Trastevere). Endroit idéal pour observer

ses contemporains, la place principale du
Trastevere est en journée le fief des mères
de familles avec poussettes, des Romains
bavards et des touristes lestés de guides
de voyage qui laissent place le soir aux
étudiants étrangers, aux jeunes Romains
et aux banlieusards, tous en quête de bon
temps. Vestige de la Rome antique, la
fontaine située en son centre a été restaurée
par Carlo Fontana en 1692.

oBasilica di Santa Maria

in Trastevere
BASILIQUE
(carte p. 108 ; Piazza Santa Maria in Trastevere ;
h7h30-21h ; gViale di Trastevere, jViale di
Trastevere). Nichée dans un coin tranquille

de la place centrale du Trastevere, ce serait
la plus ancienne église romaine dédiée à la
Vierge. Elle fut construite en 337 mais connut
au XIIe siècle un important remaniement
avec l’ajout d’un campanile roman et d’une
1 Trastevere et Janicule
façade ornée d’une étincelante mosaïque
L’“outre-Tibre”, ou Trastevere (déformation d’inspiration byzantine en partie masquée
du latin trans Tiberim), est l’un des quartiers par le portique de Carlo Fontana (1702).
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Villa Farnésine
PALAIS
(Villa Farnesina ; carte p. 76 ; %06 6802 7268 ;
www.villafarnesina.it ; Via della Lungara 230 ; tarif
plein/réduit 6/5 € ; h9h-14h tlj, 9h-17h 2e dim du
mois ; gLgt della Farnesina, jViale di Trastevere).

Joyau de la Renaissance, cette magnifique
villa édifiée au tout début du XVIe siècle est
entièrement couverte des fresques. Raphaël
conçut l’illustrissime cycle de fresques
Histoire d’Amour et Psyché de la loggia
du rez-de-chaussée, qu’il réalisa avec son
atelier, ainsi que le Triomphe de Galatée,
dans la salle voisine. Au 1er étage, le fabuleux
décor en trompe-l’œil dessiné par Peruzzi
pour la salle des Perspectives reprend le
thème de la loggia ouverte sur le paysage
alentour de la Rome du XVIe siècle, visible
entre les fausses colonnes.

Galleria Nazionale d’Arte Antica
di Palazzo Corsini
MUSÉE
(carte p. 76 ; %06 6880 2323 ; galleriacorsini.beniculturali.it/ ; Via della Lungara 10 ; tarif plein/réduit
5/2,50 €, avec Palazzo Barberini 9/4,50 € ; h8h3019h30 mer-lun ; gLgt della Farnesina, jViale di
Trastevere). Ancien logis de la reine Christine

de Suède, le Palazzo Corsini (XVe siècle),
remanié au XVIIIe siècle par Ferdinando
Fuga, abrite une partie des collections
nationales d’œuvres d’art. Parmi les plus
belles figurent notamment le fascinant San
Giovanni Battista (Saint Jean Baptiste) du
Caravage, la troublante Salome con la testa
di San Giovanni Battista (Salomé avec la
tête de saint Jean Baptiste) de Guido Reni,
le triptyque du Jugement dernier de Fra’
Angelico et des œuvres de Rubens, Poussin
et Van Dyck.
Tempietto di Bramante
et Chiesa di San Pietro in Montorio ÉGLISE
(carte p. 108 ; www.sanpietroinmontorio.it ; Piazza
San Pietro in Montorio 2 ; héglise 8h30-12h et
15h-16h lun-ven, Tempietto 9h30-12h30 et 14h-16h30
mar-ven, 9h-15h sam ; gVia Garibaldi). Témoin

des recherches de la première Renaissance,
le tempietto (petit temple, 1502-1510) de
Bramante occupe le centre du cloître de la
Chiesa di San Pietro in Montorio, à l’endroit
même où saint Pierre aurait été crucifié.
L’édifice est petit, mais d’une conception
parfaite ; ses formes classiques et ses

LES JUMEAUX LÉGENDAIRES DE ROME
De toutes les légendes qui entourent Rome, celle de la naissance de Romulus et Remus,
présumés fondateurs de Rome un certain 21 avril 753 av. J.-C., est la plus célèbre.
Deux bébés nés des amours de Mars, dieu de la Guerre et de la vestale Rhea Silva, fille
du roi Numitor chassé du trône d’Albe la Longue par son frère Amulius, furent jetés dans
le Tibre sur l’ordre de l’usurpateur. Mais le panier qui portait les nouveau-nés échoua au
pied du Palatin. Une louve les sauva, les nourrissant du lait de ses mamelles. Recueillis
ensuite par le berger Faustulus et sa femme, ils furent élevés secrètement sur le Palatin
avant qu’on ne leur révèlât leurs origines.
Quelques années plus tard, les jumeaux décidèrent de fonder une ville à l’endroit
même où ils avaient été sauvés des eaux tumultueuses du Tibre. Faute d’en connaître
l’emplacement exact, ils consultèrent chacun les auspices. Remus aperçut six vautours
sur l’Aventin, son frère douze au-dessus du Palatin. Le message était clair pour Romulus,
qui prit sa charrue et traça le sillon hors les murs qui devait délimiter la ville. Jaloux,
Remus enfreignit l’interdit : il franchit le sillon. Fou de rage, son frère le tua.
Très vite, la cité voulue par Romulus vit le jour. Le refuge que constituaient les collines
du Capitole, de l’Aventin, du Caelius et du Quirinal attira rapidement une foule de
criminels, d’anciens esclaves et de hors-la-loi. Toutefois, la ville manqua de femmes.
Vint alors à Romulus l’idée de célébrer la fête de Consualia, le 21 août, et d’y convier
la campagne alentour, notamment ses voisins les Sabins. Les jeux battant leur plein,
Romulus et ses hommes en profitèrent pour aller kidnapper les femmes des Sabins.
C’est le fameux enlèvement des Sabines.
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À l’intérieur, les mosaïques du XIIe siècle
qui couvrent l’abside représentent le Christ
et Marie entourés de saints ; à l’extrême
gauche, le pape Innocent II tient dans ses
mains une maquette de l’église. Au-dessous,
une série de six mosaïques de Pietro Cavallini illustrent la vie de la Vierge (vers 1291).
Selon la légende, l’église se dresse à
l’endroit où une fontaine d’huile aurait
miraculeusement jailli du sol. Sa structure comprend 21 colonnes antiques, dont
certaines proviennent des thermes de Caracalla. Son plafond en bois date, quant à lui,
du XVIIe siècle.
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Trastevere et Janicule
æ Les incontournables
1 Basilica di Santa Cecilia in
Trastevere.............................................. F3
2 Basilica di Santa Maria in
Trastevere............................................. C2

ÿ Où se loger
8 Arco del Lauro .......................................... F2
9 Donna Camilla Savelli............................. B2
10 Hotel Santa Maria ................................... C2
11 La Casa di Kaia ......................................... F3
Maria-Rosa Guesthouse ............... (voir 11)
12 Relais Le Clarisse .................................... D3

proportions idéales incarnent à merveille
l’esprit d’alors. L’intérieur circulaire est
cerné de 16 colonnes et surmonté d’une frise,
d’une élégante balustrade et d’un dôme. Plus
d’un siècle en aval, en 1628, Bernin y ajouta
un escalier. On lui doit aussi une chapelle
dans l’église adjacente, où repose Béatrice
Cenci, aristocrate italienne du XVIe siècle
qui fut jugée, puis décapitée sur le Ponte
Sant’Angelo, pour avoir participé, avec
d’autres membres de sa fratrie (eux aussi mis
à mort), à l’assassinat de son ignoble père.
Il faut grimper sur la colline, mais la vue
vous récompensera de vos efforts. Pour vous
épargner une rude grimpette, prenez le bus
no870 sur la Via Paola, juste à côté du Corso
Vittorio Emanuele II.

oBasilica di Santa Cecilia

in Trastevere
BASILIQUE
(carte p. 108 ; Piazza di Santa Cecilia ; fresque et crypte
chacune 2,50 € ; hbasilique et crypte 9h30-13h et
16h-19h15, fresque 10h-14h30 lun-sam ; gViale di
Trastevere, jViale di Trastevere). Le chœur de

û Où prendre un verre et faire la fête
24 Bar San Calisto ........................................ C2
25 Da Biagio................................................... C1
26 Freni e Frizioni.......................................... C1
ý Où sortir
27 Alcazar Cinema .......................................D3
28 Big Mama..................................................D4
29 Lettere Caffè Gallery ...............................D4

Chiesa di San Francesco
d’Assisi a Ripa
ÉGLISE
(carte p. 108 ; Piazza San Francesco d’Assisi 88 ;
h7h30-12h et 14h-19h30 ; gViale di Trastevere,
jViale di Trastevere). Saint François aurait vécu

ici au XIIIe siècle. Reconstruite à plusieurs
reprises, l’église actuelle date des années
1680. Elle abrite l’une des dernières sculptures de Bernin, la Bienheureuse Ludovica
Albertoni (1674), œuvre sublime et très
sensuelle dans son traitement.

1 San Giovanni

et colline du Celio
oBasilique Saint-Jean-

de-Latran
BASILIQUE
(Basilica di San Giovanni in Laterano ; carte p. 110 ;
Piazza di San Giovanni in Laterano 4 ; basilique/
cloître gratuit/5 € ; h7h-18h30, cloître 9h-18h ;
mSan Giovanni). Voulue par Constantin et

consacrée en l’an 324, la première basilique
chrétienne de Rome reste “la mère et la tête
de toutes les églises de la ville et du monde”.
cette basilique où repose la patronne des Le palais voisin du Latran (le patriarchium)
musiciens est décoré d’une superbe fresque fut le lieu de résidence des papes jusqu’au
de Pietro Cavallini (XIIIe siècle). Sous départ de la papauté à Avignon, au début
l’autel, une sculpture de Stefano Moderno du XIVe siècle. Saint-Jean reste aujourd’hui
représente la dépouille miraculeusement le siège épiscopal de Rome, avec, à sa tête,
préservée de sainte Cécile, telle qu’elle fut le Saint-Père.
découverte dans les catacombes de San
Cette basilique a été remaniée à plusieurs
Callisto en 1599. On peut aussi visiter les reprises, notamment par Borromini au
fouilles de maisons romaines, dont l’une XVIIe siècle et par Alessandro Galilei, qui lui
ajouta son immense façade blanche en 1735.
aurait appartenu à la sainte.
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æ À voir
3 Chiesa di San Bartolomeo ...................... F1
4 Chiesa di San Francesco d'Assisi a
Ripa ........................................................ D4
5 Parco Savello ........................................... G4
6 Piazza Santa Maria in Trastevere ......... C2
7 Tempietto di Bramante et Chiesa di
San Pietro in Montorio ........................ B2

ú Où se restaurer
13 Da Augusto ............................................... C1
14 Da Teo ....................................................... F2
15 Fior di Luna...............................................D2
16 Forno la Renella ....................................... D1
17 Glass Hostaria.......................................... C1
18 La Gensola ................................................ F2
19 Le Mani in Pasta ...................................... F3
20 Paris ..........................................................C2
21 Pianostrada Laboratorio di Cucina ....... B1
22 Piazza San Cosimato ..............................C3
23 Pizzeria Ivo ...............................................D3
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San Giovanni et colline du Celio
æ Les incontournables
1 Basilica di San Clemente ........................ B1
2 Basilique Saint-Jeande-Latran .............................................. D3
æ À voir
3 Battistero ................................................. D3
4 Domus Aurea............................................ A1
5 Obélisque ................................................. D2
6 Palazzo Laterano .................................... D2
7 Santuario della Scala Santa et
Sancta Sanctorum............................... D2

Ø Activités
8 Top Bike Rental & Tours ......................... B1
ÿ Où se loger
9 Hotel Lancelot.......................................... B2
ú Où se restaurer
10 Cafè Cafè .................................................. A1
11 Li Rioni ...................................................... B2
û Où prendre un verre et faire la fête
12 Coming Out .............................................. A1

Dominée par quinze statues monumen- de façon théâtrale par les statues des
tales (7 m de hauteur) – le Christ, saint apôtres (4,60 m de haut). Certains éléments
Jean Baptiste, saint Jean l’Évangéliste et les plus anciens furent conservés, comme le
apôtres –, l’immense façade baroque tardif pavement de mosaïque du XVe siècle et le
d’Alessandro Galilei affirme l’autorité de baldaquin gothique (XIVe siècle) couvrant
l’Église. Les portes de bronze proviennent de l’autel des papes et le reliquaire supposé
la Curie du Forum romain. À droite, la Porte conserver les têtes de saint Pierre et de saint
sainte est ouverte uniquement les années Paul.
jubilaires.
En avant de l’autel, un double escalier
L’intérieur a fait l’objet de multiples mène à la confessio (crypte) qui abrite le
remaniements. Sa forme actuelle est essen- tombeau Renaissance du pape Martin V.
Derrière l’autel, l’abside a conservé
tiellement l’œuvre de Francesco Borromini,
auquel le pape Innocent X fit appel à l’occa- quelques pans d’une lumineuse mosaïque
sion du jubilée de 1650. Sous un plafond de du IVe siècle mais la majeure partie date du
bois doré se déploie la nef centrale encadrée XIXe siècle
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Palazzo Laterano
PALAIS
(carte p. 110 ; Piazza San Giovanni in Laterano ;
mSan Giovanni). Voisin de la basilique Saint-

Jean-de-Latran, le palais du Latran fut la
résidence papale officielle jusqu’à ce que le
pape emménageât au Vatican, en 1377. Au
sens strict, il appartient toujours à cet État
et il abrite aujourd’hui tous les bureaux du
diocèse de Rome. Il a été considérablement
modifié au cours des siècles et doit l’aspect
sous lequel on peut aujourd’hui l’admirer au
grand remaniement effectué au XVIe siècle
par Domenico Fontana. Le plus vieil
obélisque de Rome veille sur lui (carte p. 110).

Battistero
CHAPELLE
(carte p. 110 ; Piazza di San Giovanni in Laterano ;
h9h-12h30 et 16h-18h30 ; mSan Giovanni).

Construit sous Constantin (IVe siècle), ce
beau baptistère octogonal se dresse à l’angle
de la place qui se trouve près de la basilique.
Il est surmonté d’une coupole et il a servi
de modèle pour tous les baptistères ultérieurs. Les mosaïques des Ve et VIIe siècles
témoignent de son caractère antique.

Santuario Scala Santa
et Sancta Sanctorum
CHAPELLE
(carte p. 110 ; www.scala-santa.it ; Piazza di San
Giovanni in Laterano 14 ; Scala gratuit, Sancta avec/
sans audioguide 5/3,50 € ; hScala 6h-13h et 15h-19h
été, 15h-18h hiver, Sancta Sanctorum 9h30-12h40 et
15h-17h10, lun-sam ; mSan Giovanni). Rapportée

à Rome par sainte Hélène au IVe siècle, la
Scala Santa (Escalier saint) serait l’escalier
que Jésus aurait gravi dans le palais de Ponce
Pilate, le jour de son procès à Jérusalem. Les
pèlerins en gravissent les 28 degrés à genoux,
disant une prière à chaque marche, pour
atteindre la Sancta Sanctorum, le saint des
saints, à savoir la chapelle privée des papes
aux belles fresques.

oBasilica di San Clemente

BASILIQUE

(carte p. 110 ; www.basilicasanclemente.com ; Via di
San Giovanni in Laterano ; fouilles plein tarif/réduit
10/5 € ; h9h-12h30 et 15h-18h lun-sam, 12h15-18h
dim ; gVia Labicana). Élevée au XIIe siècle sur

une basilique paléochrétienne du IVe, recouvrant elle-même un temple païen du IIe siècle
et une maison romaine du Ier, la basilique
Saint-Clément offre, tel un millefeuille, une
vue stratigraphique de l’histoire romaine.
Le tout repose sur des fondations datant de
la République romaine.
L’église supérieure a conservé sa structure
du XIIIe siècle. Une grandiose mosaïque du
début du XIIe, Le Triomphe de la Croix,
couvre l’abside. Dans le bas-côté gauche, le
cycle de fresques peintes vers 1428-1430 par
Masolino dans la chapelle Sainte-Catherine souligne les conquêtes de la perspective
caractéristiques de la première Renaissance.
Des marches descendent jusqu’à la
basilica inferiore du IVe siècle, dont la

LE CHANOINE D’HONNEUR DE SAINT-JEAN-DE-LATRAN
Jusqu’à Charles VIII, tous les souverains français depuis Louis XI (1423-1483) étaient
faits “chanoine d’honneur de la basilique Saint-Jean-de-Latran”. En effet, le roi de
France avait fait une donation à la basilique et obtenu en remerciement ce titre qui
lui permettait d’entrer à cheval dans Saint-Jean-de-Latran. Henri IV avait ensuite
consolidé les liens particuliers de Rome avec la France en offrant au Vatican l’abbaye
bénédictine de Clairac (Lot-et-Garonne). Avec la révolution française et l’abolition de
la royauté, ce droit fut supprimé, mais il fut rétabli plus tard sous le règne de Louis XVIII,
Charles X et Napoléon III.
C’est René Coty dernier président de la IVe république qui remit ce titre à l’honneur
et rendit visite en 1957 à Pie XII pour y recevoir le titre de chanoine d’honneur de la
basilique. À l’exception de Georges Pompidou, tous les présidents de la République
suivants, de Charles De Gaulle à François Hollande, en passant par François Mitterrand
ou Nicolas Sarkozy, se sont rendus à Rome pour accepter ce titre, ce que l’on pourrait
juger plutôt incongru pour les dirigeants d’une république laïque.
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Cachée derrière le premier pilier du collatéral droit se trouve une fresque de Giotto
inachevée. La légende veut que lorsqu’un
pape est sur le point de mourir, le monument
dédié au pape Sylvestre II (999-1003 ; auvergnat de naissance, et connu également sous
le nom de Gerbert d’Aurillac) et qui se trouve
près du pilier suivant, se mette à transpirer
et à émettre des craquements.
À gauche de l’autel, le cloître XIIIe siècle
est vraiment un bel endroit paisible, dont
le jardin central est entouré de gracieuses
colonnes torses.
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majeure partie fut détruite par les envahisseurs normands en 1084 mais où des
fresques fanées XIe siècle illustrent la vie de
saint Clément. En descendant encore plus
bas, on découvre une maison romaine du
Ier siècle et un sombre mithraeum (temple
de Mithra) du IIe siècle, dont l’autel arbore
l’habituelle représentation de ce dieu
sacrifant un taureau. Partout, on entend
le ruissellement d’une rivière souterraine,
coulant dans une conduite datant de la
République romaine.

1 Aventin et Testaccio
oTerme di Caracalla

SITE ARCHÉOLOGIQUE

(%06 3996 7700 ; www.coopculture.it ; Viale delle
Terme di Caracalla 52 ; tarif plein/réduit 6/3 € ;
h9h-19h dernier dimanche mars-31 août, horaires
restreints le reste de l’année ; gViale delle Terme
di Caracalla). Les vestiges des vastes thermes

de l’empereur Caracalla sont parmi les
ruines les plus évocatrices de Rome. Inauguré en 216, ce site, qui comptait 10 ha de
bains, gymnases, bibliothèques, boutiques
et jardins, recevait quotidiennement
jusqu’à 8 000 personnes.
Le plus gros des ruines correspond aux
bains centraux, constitués d’un immense
bâtiment rectangulaire coincé entre deux
gymnases (appelés palestres) et construit
autour d’un frigidarium (salle froide), où
l’on venait après être passé par le tepidarium (salle tiède) et le caldarium (salle
chaude) surmonté d’une coupole.
Pendant que les clients profitaient de
ces luxueux équipements, des centaines
d’esclaves s’échinaient, dans la chaleur

étouffante des quelque 9,5 km de galeries du
sous-sol, pour faire fonctionner les canalisations et le chauffage.
Ces thermes furent utilisés sans interruption jusqu’en 537, date où les Wisigoths
coupèrent l’arrivée d’eau à Rome. Des fouilles
conduites aux XVIe et XVIIe siècles ont mis
au jour d’importantes sculptures dont beaucoup ont rejoint les collections des Farnèse.
En été, ces ruines accueillent des opéras
et des ballets.
Cimitero Acattolico
per gli Stranieri
CIMETIÈRE
(carte p. 113 ; www.cemeteryrome.it ; Via Caio
Cestio 5 ; don 3 € ; h9h-17h lun-sam, 9h-13h
dim ; mPiramide). Quoique encadré de

routes, ce cimetière non-catholique est un
verdoyant havre de paix. Y reposent quelque
4 000 défunts, dont les poètes Keats et
Shelley ainsi que le penseur politique italien
Antonio Gramsci.
Parmi les tombes et les cyprès, repérez
l’Angelo del Dolore (Ange de la douleur),
sculpture créée en 1894, pour la sépulture
de son épouse, par l’artiste américain
William Wetmore Story, et mainte fois
copiée depuis.

1 Villa Borghèse

et nord de Rome
oMuseo e Galleria Borghese

MUSÉE

(carte p. 114 ; %06 3 28 10 ; www.galleriaborghese.
it ; Piazzale del Museo Borghese 5 ; tarif plein/réduit
11/6,50 € ; h9h-19h mar-dim ; gVia Pinciana).

Si vous n’avez le temps (ou l’envie) de
visiter qu’un seul musée d’art à Rome, choisissez celui-ci. Souvent qualifié de “reine
des collections privées”, son fonds rassemble
100% LOCAL
des tableaux du Caravage, de Raphaël et de
Titien, ainsi que des sculptures de Bernin.
PAR LE TROU DE LA SERRURE
Les œuvres majeures sont légion, mais
ne manquez pas le Ratto di Proserpina
Sur la Piazza dei Cavalieri di Malta, le
(L’Enlèvement de Proserpine) de Bernin
Priorato dei Cavalieri di Malta (carte
ni la Venere vincitrice (Vénus Victrix)
p. 113 ; h fermé au public ; g Lungotevere
de Canova.
Aventino) est le quartier général de
Afin de limiter l’affluence, on laisse
l’ordre de Malte à Rome. Le prieuré est
entrer les visiteurs, non en continu, mais
fermé au public, mais regardez par le
par groupes, toutes les 2 heures : il faut
trou de la serrure et vous verrez le dôme
donc pré-réserver pour obtenir un créneau
de la basilique Saint-Pierre bien centré
de visite.
au bout d’une allée bordée de haies.
Les collections du musée ont été réunies
Juste après la place, la vue est encore
par le cardinal Scipion Borghèse (1579-1633),
plus belle depuis le Parco Savello
amateur le plus averti et le plus impitoyable
(carte p. 108 ; Via di Santa Sabina ; h 7h-18h
de son époque. Initialement conservées au
oct-fév, 7h-20h mars et sept, 7h-21h avrlogis du cardinal près de Saint-Pierre, elles
août ; g Lungotevere Aventino).
furent transférées, dans les années 1620,
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

113

Al

Via
M

ela
n

es

D

llione

Via
Po

am
Pir

ia

de
lla
le

3

Via

Via

1

Nic

1

ola

1

1

1

agl

1

ia

a
Vi

d

d el

1

1

Ca

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

D

a rio

d
cio

D

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

D

o Bo
mp

estac

1

Porto Fluviale
(250 m)

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

Zab

V iale

Lgt T

Terme di
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Caracalla
(10
km)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
et
La
Casa
del
00
0
00
00
0
0
00
00
00
00
0
00
0
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piazza
di
Porta
Jazz
(10
km)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
San
Paolo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
it o0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
s
2
e 0000æ
#
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
Piazzale
00
00
00
00
0
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
io æ
#
1
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piramide
#0
¡
C
Ostiense
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
i
V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
i
r
00
0o0
0
00
00
00
00
00
00
0
0
00
00
00
00
0
a0
Stazione
£
#
0
0
0
B 00000000000000
0
0
o
00
00
00
00
00
00
00
0Roma-Ostiense
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
mp0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(250
m)
4
Doppiozeroo
C 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
el
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d
(500
m),
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
l
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
i
£
#
Stazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eataly
(650
m)
VAlthea
0et0
0Neo
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inn 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Roma-Ostia
Club
D (20 m) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,
2
km)
(
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
C
D0000000
000000000
0

1
1

1

Aventin et Testaccio
æ À voir
1 Cimitero Acattolico per gli
Stranieri ................................................ C4
2 Piramide di Caio Cestio .......................... D4
3 Priorato dei Cavalieri di Malta ................ C1
ÿ Où se loger
4 Hotel Sant'Anselmo................................. C1
ú Où se restaurer
5 Da Felice ................................................... C3
6 Flavio al Velavevodetto .......................... B3
7 Pizzeria Da Remo .................................... B2
8 Trapizzino ................................................ A2

Ro m e e t le L ati u m À
R ome
voir( R oma)

n
Sa

b
Rob

io
1

1

û
#

B

a
rat

iorg

ti
ber

li

Ghi

klin

i ce l

Via di Monte 12
#
Testaccio ý

V

Largo
M Gelsomini

i

1

10

#
14 þ

i

min

osi

el
MG
iale

van

Gal

1

#
þ

A

ella

ro G

i

ta

Vol

Via

ú
#
0
0
0
Piazza
0
0
0
6
0
0
0
Orazio
0
0
0
0
0
0
Giustiniani
0
0
0
Parco
Monte
00
00
0
0
Testaccio
0
00
0
00
00
0û
#

9

ad
Luc

ast

or
Gin

Via

Via

n
Fra

io

ú
#5

sio

ia

Il Gelato
(300 m) 2

o
rm
Ma

Via

M
Via

Via

ino

am
r
Tor
Via

nuz
Ma
Via

1

di

i

Via

rini
Que

ch

o
tin
at

rio

eni

v
Gio
Via

Via di
Porta Lavernale

Via

ian
aB
Vi

ub
aR
o
Fl

8

ú
#

13

0
0
0
00
00
00
0
0
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
0
00
0
0
0
0
0
0
Largo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GB
Marzi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
4

ca

an

Br

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piazza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Santa
Maria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
li
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Liberatrice
itel
0
0
0
0
0
0
0
0
v
n0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
V
00
00
00
00
00
0
00
00
0000000
Via0
0
0
0
00
00
0
0
00
00
00
00
Piazza
0
0
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
0
Testaccio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i 00
0
0
0
0
0
n
i
00
00
00
00
00
0
Bod
0
0
a
t
0
0
0
0
0
0
s
ti
0
Ba t
00
00
00
00
00
0
an

Vi
a

B
Via
3

G

a
a
Vi 00
Vi0
#
000
000
7ú

Vi

2

ci

uc

sp

Ve

hi

Ti

cc
Ce

t

Lg

e
br

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piazza
del
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tempio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
di
Diana
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00000
0

Ce
sti
a

e
Po
rt
ue
ns

se

en

tu

r
Po

a
Vi

1

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parco Savello
#
0
0
0
0
Via di 3 â
0
00
00
00
0
Piazza
(250 m)
0
0
0
0
Sabina
Santa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
dell'Emporio
n
0
0
0
0
0
0
Sa nica
0
0
0
0
0
0
Piazza
0
00
û
#00
Via me
110
0
0
Vi
o
dei Cavalieri 0
0
0
00
00
00
00
0
D
a
0
0
ÿ
#4
di Malta Piazza
0
0
0
0
0
0
Sant'Anselmo
00

B

Ponte
Sublicio

200 m

D

A

e
#0

ide

Aventin et Testaccio

û Où prendre un verre et faire la fête
9 Big Bang ...................................................B4
10 L'Alibi.........................................................B4
11 Rec 23 ....................................................... B1
ý Où sortir
12 ConteStaccio ...........................................B4
þ Achats
13 Nuovo Mercato di Testaccio .................. A3
14 Volpetti .....................................................C2

dans sa nouvelle villa juste à côté de la Porta XVIIIe siècle, lorsque le prince Marc-Antoine
Pinciana. C’est là, dans le Casino Borghèse, Borghèse lui ajouta la majeure partie de son
bâtiment central de la villa, qu’on peut les décor néoclassique.
voir aujourd’hui.
La collection comporte deux sections. Au
La villa a subi plusieurs transformations rez-de-chaussée sont exposées de splendides
au cours des siècles, en particulier à la fin du sculptures, de délicates mosaïques romaines
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L’œuvre majeure de la salle I est l’audacieux portrait que fit le sculpteur Antonio
æ Les incontournables
Canova de la sœur de Napoléon, Pauline
1 Museo e Galleria Borghese..................D2
Bonaparte Borghèse, en Vénus victorieuse
2 Museo Nazionale Etrusco di Villa
(1805-1808), à demi nue. Mais les œuvres
Giulia .................................................... A1
spectaculaires de Bernin – de splendides
représentations de mythes païens – lui volent
æ À voir
3 Bioparco ................................................. C1
la vedette. Il suffit d’observer les mains de
4 Explora – Museo dei Bambini di
Daphné se couvrir de feuilles dans le surpreRoma ...................................................A2
nant groupe Apollon et Daphné (1622-1625)
5 Galleria Nazionale d'Arte
de la salle III, ou la main de Pluton presser
Moderna e Contemporanea ............. B1
la cuisse de Proserpine dans L’Enlèvement
6 Giardino del Lago ..................................B2
de Proserpine (1621-1622), salle IV, pour se
7 Piazza di Siena ......................................C2
8 Villa Borghèse .......................................D2
convaincre du génie du sculpteur.
9 Villa Poniatowski ................................... A1
Vous pourrez admirer plusieurs œuvres
du Caravage, l’un des artistes préférés du
ú Où se restaurer
cardinal, dans la salle VIII, et notamment :
10 Caffè delle Arti ....................................... B1
Le Jeune Bacchus malade (1592-1595), La
Madone des palefreniers (1605-1606) à
et des fresques exceptionnelles. Les pein- l’étrange beauté ; et Saint Jean Baptiste
(1609-1610), sans doute la dernière œuvre du
tures se trouvent à l’étage.
La visite commence en beauté dès l’en- peintre. S’y trouvent aussi le célèbre Jeune
trée, au sol décoré de mosaïques du IVe siècle Garçon portant un panier de fruits (1593montrant des gladiateurs au combat et 1595) et l’impressionnant David et la tête
d’un Satiro combattente (Lutte du satyre) de Goliath (1609-1610) – cette tête ne serait
du IIe siècle. Accroché en haut du mur, un autre que l’autoportrait du peintre.
À l’étage, la pinacothèque rassemble
bas-relief représentant un cheval et un cavalier tombant dans le vide (Marco Curzio a quelques-unes des plus belles œuvres de la
cavallo) de Pietro Bernini (père de Bernin) Renaissance. Dans la salle IX, ne manquez
pas l’extraordinaire Déposition du Christ
défie la gravité.
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oVilla Borghèse

PARC

(carte p. 114 ; entrées par le Piazzale San Paolo del
Brasile, le Piazzale Flaminio, la Via Pinciana, la Via
Raimondo ou le Largo Pablo Picasso ; hlever-coucher du soleil ; gPorta Pinciana). Romains,

amoureux, touristes, joggeurs… personne ne
résiste à l’appel du plus célèbre parc de Rome.
Anciennement rattaché à la résidence d’été
du cardinal Scipion Borghèse (XVIIe siècle),
il couvre quelque 80 ha et abrite plusieurs
musées ainsi que le Giardino del Lago (carte

p. 114 ; location bateau par pers 3 €/20 minutes ;
h7h-21h) et la Piazza di Siena (carte p. 114 ;
gPorta Pinciana), piste accueillant le principal

événenent équestre de Rome en mai.

oMuseo Nazionale Etrusco

di Villa Giulia
MUSÉE
(carte p. 114 ; www.villagiulia.beniculturali.it ;
Piazzale di Villa Giulia ; tarif plein/réduit 8/4 € ;
h8h30-19h30 mar-dim ; gVia delle Belle Arti).

Cette villa, construite au XVIe siècle pour
le pape Jules III, offre un charmant écrin
à la plus belle collection italienne d’objets
étrusques et pré-romains. Nombre des
pièces qui y sont présentées proviennent de
tombes étrusques de la région : figurines en
bronze, vaisselle noire en bucchero (terre
cuite), décorations de temples, vases en
terre cuite, ainsi qu’une impressionnante
collection de bijoux.
Parmi les pièces à ne pas manquer figure
une statue de terre cuite polychrome d’Apollon, le Sarcophage des époux, datant du
VIe siècle av. J.-C., ainsi que le “Cratère d’Euphronios”, célèbre vase grec.
D’autres trouvailles en rapport avec les
Ombriens et les Latins sont exposées dans
la Villa Poniatowski (carte p. 114 ; %06 321 96

Giulia ; avec Museo Nazional Etrusco di Villa Giulia
tarif plein/réduit 8/4 € ; h9h-13h30 mar-sam, réservation indispensable ; gVia delle Belle Arti) toute

proche. Il est nécessaire de réserver pour la
visiter et le dimanche est dédié aux visites
guidées organisées par la Coop Arteingioco.
Contactez le %06 4423 9949.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea
MUSÉE
(carte p. 114 ; %06 3229 8221 ; www.gnam.
beniculturali.it ; Viale delle Belle Arti 131, accès
handicapés Via Gramsci 73 ; tarif plein/réduit
8/4 € ; h8h30-19h30 mar-dim ; jPiazza Thorvaldsen). Aménagé dans un vaste palais Belle

Époque, ce musée est un trésor ignoré. Son
extraordinaire collection s’étend de la sculpture néoclassique aux œuvres d’artistes
majeurs des XIXe et XXe siècles.

Museo Nazionale delle Arti
del XXI Secolo (MAXXI) 
MUSÉE
(%06 320 19 54 ; www.fondazionemaxxi.it ; Via
Guido Reni 4a ; tarif plein/réduit 11/8 € ; h11h-19h
mar-ven et dim, 11h-22h sam ; jViale Tiziano).

Plus encore que par ses expositions, c’est par
son bâtiment signé Zaha Hadid que brille
ce vaisseau amiral de l’art contemporain.
cette ancienne caserne rénovée est aussi
étonnante à l’extérieur qu’à l’intérieur. Sa
façade géométrique à superposition donnant
sur un parc paysager cache un intérieur tout
en espace et en lumière, plein de couloirs
sinueux, d’escaliers suspendus, de verre, de
ciment et d’acier.
S’il abrite des collections permanentes, les
installations et expositions temporaires sont
plus intéressantes encore. Ainsi a-t-il récemment accueilli des installations du sculpteur
chinois avant-gardiste Hang Yong Ping et
une exposition d’art contemporain iranien.

1 Sud de Rome
Musées capitolins
à la Centrale Montemartini
MUSÉE
(%06 06 08 ; www.centralemontemartini.org ;
Via Ostiense 106 ; tarif plein/réduit 7,50/6,50 €,
avec Musées capitolins 16/14 €, valable 7 jours ;
h9h-19h mar-dim ; gVia Ostiense). Installée

dans une ancienne centrale, cette annexe
des Musées capitolins (Musei Capitolini)
juxtapose sans complexe statuaire antique et
moteurs Diesel. Le clou de la collection est
la Sala Caldaia, où des sculptures antiques
prennent la pose autour du haut-fourneau.
Citons parmi les belles pièces la Fanciulla
98 ; www.villagiulia.beniculturali.it ; Piazzale di Villa seduta (Fillette assise) et la Musa Polimnia
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(1507) et La Dame à la licorne (1506), de
Raphaël. Vous pourrez également admirer
l’Adoration de l’Enfant Jésus (1495) de Fra
Bartolomeo et La Madone et l’Enfant (début
du XVIe siècle) du Pérugin. La salle X abrite
la sensuelle Danaé (1530-1531) du Corrège,
dont les lignes contrastent avec la longiligne
Vénus et l’Amour voleur de miel (1531) de
Cranach l’Ancien.
La salle XIV rassemble deux autoportraits de Bernin (1623 et 1635). Deux œuvres
majeures de Rubens sont exposées dans la
salle XVIII : Lamentation sur le Christ mort
(1602) et Suzanne et les vieillards (16051607). Vous découvrirez l’un des premiers
chefs-d’œuvre de Titien, L’Amour sacré et
l’Amour profane (1514), dans la salle XX.

1 16

(Muse Polymnie), ainsi que de ravissantes
mosaïques romaines consacrées à des
thèmes de prédilection comme les scènes de
chasse et la nourriture.
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Basilique Saint-Paulhors-les-Murs
BASILIQUE
(Basilica di San Paolo Fuori le Mura ; www.abbaziasanpaolo.net ; Via Ostiense 190 ; cloître 4 €,
promenade archéologique 4 €, audioguide 5 € ;
h7h-18h30 ; mSan Paolo). La plus grande église

de Rome après Saint-Pierre (et la troisième
au monde) s’élève à l’emplacement où fut
enterré en 67 saint Paul décapité. L’édifice
érigé sous Constantin au IVe siècle a en
partie disparu sous les flammes en 1823. Une
grande partie de la basilique actuelle est une
reconstitution du XIXe siècle.
Néanmoins, nombre de trésors ont pu être
sauvegardés, notamment l’arc de triomphe
du Ve siècle dont les mosaïques ont été largement restaurées, et le ciborium gothique
en marbre (vers 1285) dessiné au-dessus
du maître-autel par Arnolfo di Cambio
en collaboration, peut-être, avec Pietro
Cavallini. À droite de l’autel, le candélabre

VIA APPIA MODE D’EMPLOI
Le centre d’information du parc
régional de l’Appia Antica (% 06
513 53 16 ; www.parcoappiaantica.it ;
Via Appia Antica 58-60 ; h 9h30-13h et
14h-17h30 lun-sam, 14h-17h hiver, 9h3018h30 dim, 9h30-17h hiver ; g Via Appia
Antica) vend des cartes du parc et loue
des vélos (heure/journée 3/15 €).
Au printemps et en été, il organise des
visites – consultez le programme sur
le site Web.
¨¨La promenade à pied sur le premier
kilomètre de cette route depuis la
Porta San Sebastiano n’a rien de
très agréable, y compris les soidisant dimanches “interdits aux
voitures”. Mieux vaut emprunter
la section vraiment exempte de
véhicules, située près de la Basilica
di San Sebastiano (basilique SaintSébastien).
¨¨Pour rejoindre la Via Appia Antica,

prenez le bus n°218 sur la Piazza di
San Giovanni in Laterano, le n°660 à
la station de métro Colli Albani (ligne
A) ou le n°118 à la station Piramide
(ligne B).

en marbre de Nicolò di Angelo et Pietro
Vassalletto (XIIe siècle) est orné de créatures
à tête zoomorphe. Le tombeau de saint
Paul se trouve dans la confessio (crypte) en
contrebas.
Sous les vitraux de la nef, sont accrochés
les portraits de tous les papes depuis saint
Pierre. Une légende annonce que la fin du
monde arrivera lorsque la place manquera
pour en accrocher un de plus.
Également réchappées de l’incendie, les
mosaïques du cloître de l’abbaye bénédictine voisine sont un petit chef-d’œuvre de
l’art cosmatesque du XIIIe siècle.

oVia Appia Antica

SITE HISTORIQUE

(voie Appienne ; %06 513 53 16 ; www.parcoappiaantica.it ; vélo heure/jour 3/15 € ; hPoint
info 9h30-13h et 14h-17h30 lun-ven, 9h30-18h30
sam-dim, 9h30-17h hiver ;gVia Appia Antica).

Baptisée du nom du consul Appius Claudius
Caecus, qui en fit aménager les premiers
90 km en 312 av. J.-C., cette regina viarum
(reine des routes) de la Rome antique fut
prolongée vers 190 av. J.-C. pour atteindre
Brindisi, au sud de la côte Adriatique. Flanquée de luxueuses villas et de sépultures
romaines, cette longue route pavée, bordée
de pelouses et de pins parasols, riche en
ruines et en histoire est devenue l’une des
adresses les plus huppées de Rome. La
Villa dei Quintilli, l’une de ces plus belles
demeures, affichait une telle magnificience
que l’empereur Commode fit assassiner les
propriétaires pour se l’approprier.
L’endroit connut son lot d’autres cruautés. C’est ici que Spartacus et 6 000 de ses
hommes furent crucifiés en 71 av. J.-C. Mais
ce sont surtout ses catacombes qui ont fait
sa renommée : quelque 300 km de galeries
souterraines aménagés en chambres funéraires par les premiers chrétiens. S’il est
impossible d’en parcourir la totalité, on peut
découvrir les trois principales catacombes
(San Callisto, San Sebastiano et Santa Domitilla) lors de visites guidées.

oCatacombe

di San Sebastiano
CATACOMBES
(carte p. 117 ; %06 785 03 50 ; www.catacombe.
org ; Via Appia Antica 136 ; tarif plein/réduit 8/5 € ;
h10h-17h lun-sam, fermé déc ; gVia Appia Antica).

Ce furent les premières chambres funéraires
à recevoir le nom de “catacombes” (dont
l’étymologie discutée indique la proximité
de cavités). Sépultures païennes et chrétiennes s’y côtoient comme ailleurs. On
y cacha les reliques des saints Pierre et Paul
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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vraisemblablement sous la persécution de
Valérien (à moins qu’ils n’aient été inhumés
ici juste après leur martyre).
S’il reste peu de chose du premier niveau,
fresques, stucs, dédicaces et graffitis sont
encore visibles au second. Il y a aussi trois
mausolées parfaitement conservés et des
murs de plâtre couverts de centaines d’invocations à Pierre et à Paul, gravés par des
croyants des IIIe et IVe siècles.
Au-dessus des catacombes, la Basilica
di San Sebastiano, édifiée au IVe siècle
mais largement remaniée par la suite,
conserve l’une des flèches du martyre de
saint Sébastien, ainsi que la colonne à
laquelle il fut attaché.
Catacombe di San Callisto
CATACOMBES
(carte p. 117 ; %06 513 01 51 ; www.catacombe.
roma.it ; Via Appia Antica 110 et 126 ; tarif plein/
réduit 8/5 € ; h9h-12h et 14h-17h, fermé mer et
fév ; gVia Appia Antica). Ce sont les catacombes

APPIO
PIGNATELLI
C

ä
#5
D

Appia Antica
æ À voir
1 Catacombe di San Callisto .................. B1
2 Catacombe di San Sebastiano............ C1
3 Catacombe di Santa Domitilla ............ A1
4 Circo di Massenzio ...............................D2
5 Mausoleo di Cecilia Metella .................D2
6 Mausoleo di Romolo .............................C2
7 Villa di Massenzio .................................C2

de Stefano Maderno dont une réplique est
exposée ici.
Catacombe di Santa Domitilla CATACOMBES
(carte p. 117 ; %06 511 03 42 ; www.domitilla.
info ; Via delle Sette Chiese 283 ; tarif plein/réduit
8/5 € ; h9h-12h et 14h-17h mer-lun, fermé jan ;
gVia Appia Antica). Parmi les plus vastes et

les plus anciennes de Rome, les superbes
catacombes de sainte Domitille s’étirent sur
près de 18 km. Elles furent creusées sur le
lieu de sépulture de Flavia Domitilla, nièce
de l’empereur Domitien et membre de la
riche famille des Flaviens. Outre les peintures murales chrétiennes, vous serez ému
par la Chiesa di SS Nereus e Achilleus
(IVe siècle), deux soldats romains martyrisés
sous Dioclétien puis canonisés.

romaines les plus vastes et les plus fréquentées. Le secteur le plus ancien date de la fin
du IIe siècle. Appelées du nom d’un pape du
début de ce siècle, Calixte Ier, les catacombes
de Calixte (ou Calliste) furent le premier
cimetière officiel de la nouvelle Église
romaine. Dans les 20 km de tunnels explorés
à ce jour, les archéologues ont découvert les
SITE ARCHÉOLOGIQUE
sépultures de 500 000 personnes et de sept Villa di Massenzio
papes martyrisés au IIIe siècle. C’est ici qu’au- (carte p. 117 ; %06 780 13 24 ; www.villadimassenrait été inhumée sainte Cécile, patronne des zio.it ; Via Appia Antica 153 ; h9h-13h mar-sam ;
musiciens (sa dépouille fut transférée au gVia Appia Antica). Aujourd’hui vaste champ
IXe siècle dans la Basilica di Santa Cecilia d’herbes et de ruines, le palais impérial de
in Trastevere). Lors de son exhumation en Maxence (IVe siècle) dominait le Circo di
1599, plus d’un millénaire après sa mort, son Massenzio (carte p. 117 ; Via Appia Antica 153 ;
corps parut parfaitement conservé, tel que gVia Appia Antica). Ce cirque antique, le mieux
le montre une sculpture aux formes douces préservé de Rome, a conservé les traces
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Leur croyance en la Résurrection interdisant aux chrétiens de brûler les corps des
défunts, comme c’était alors la coutume, et la loi romaine interdisant toute inhumation
dans l’enceinte de la ville, les premiers chrétiens ensevelirent collectivement leurs morts
hors les murs, dans de vastes cimetières souterrains, les catacombes. Persécutés, ils
ne pouvaient pas davantage créer de cimetières chrétiens. C’est ainsi qu’au IIe siècle
ils commencèrent à creuser sous la Via Appia Antica (voie Appienne), où de nombreux
chrétiens convertis avaient déjà aménagé des tombeaux familiaux.
Le souhait de nombreux croyants de séjourner pour l’éternité auprès des premiers
chrétiens suscita un véritable commerce sur les tombes. Avec la promulgation de l’édit
de Milan par Constantin Ier en 313, la tolérance religieuse étant acquise, les chrétiens
commencèrent à enterrer leurs morts près des basiliques qui voyaient le jour dans
l’enceinte de la ville. Une pratique qui se répandit dès lors qu’en 394 Théodose eut
déclaré le christianisme religion d’État. Dès lors les catacombes tombèrent dans l’oubli.
Depuis le milieu du XIXe siècle, des recherches scientifiques en archéologie chrétienne
ont permis de découvrir plus de 30 catacombes à proximité de Rome.

des 12 stalles d’où partaient les attelages.
D’une capacité de 10 000 spectateurs, il fut
construit vers 309 par Maxence, qui mourut
avant d’avoir pu y assister à une course.
À côté, le Mausoleo di Romolo (tomba di

Romolo ; carte p. 117 ; Via Appia Antica 153; gVia
Appia Antica) fut érigé par l’empereur Maxence

pour son fils Romulus, âgé de 17 ans. Il était
initialement surmonté d’une grande coupole
et entouré d’une imposante colonnade
encore partiellement visible.

Mausoleo di Cecilia Metella
MAUSOLÉE
(carte p. 117 ; %06 3996 7700 ; www.coopculture.
it ; Via Appia Antica 161 ; tarif plein/réduit avec
thermes de Caracalla et Villa dei Quintili 7/4 € ;
h9h-1 heure avant le coucher du soleil mar-dim ;
gVia Appia Antica). Ce mausolée fut édifié

pour abriter la sépulture de la fille de Quintus Metellus Creticus, consul en 69 av. J.-C.
La chambre funéraire est désormais privée
de toit. Au XIVe siècle, le tombeau fut transformé en forteresse par la famille Caetani,
liée au pape Boniface III, qui s’en servit
pour contraindre les usagers de la voie à
s’acquitter d’un péage.
EUR
(mEUR Palasport).

QUARTIER

et le style s’exprime superbement dans
plusieurs palazzi, dont l’impressionnant

Palazzo della Civiltà del Lavoro (palais
des Travailleurs ; Quadrato della Concordia ; mEUR
Magliana), surnommé le “Colisée carré”.

Bâtiment emblématique de l’EUR, ce chefd’œuvre rationaliste est habillé de travertin
d’un blanc étincelant. Conçu par Giovanni
Guerrini, Ernesto Bruno Lapadula et Mario
Romano, il fut construit entre 1938 et 1943
et comporte six rangées de neuf arches, atteignant 50 m de hauteur.
Ailleurs, la Chiesa Santi Pietro e Paolo

(église Saints-Pierre-et-Paul ; Piazzale Santi Pietro
e Paolo), le Palazzetto dello Sport (Palalottomatica) (Palais des sports ; Piazzale dello
Sport) et le splendide Palazzo dei Congressi
(Palais des congrès ; Piazza JF Kennedy) comptent

également parmi les édifices monumentalistes. Le centre de congrès avant-gardiste
Nuvola (“Nuage”) de Massimiliano Fuksas
est l’édifice spectaculaire le plus récent du
secteur, mais les travaux ont été interrompus
faute de moyens.
Fondé par Mussolini en 1937 pour glorifier la Rome impériale, le Museo della

Civiltà Romana (%06 06 08 ; Piazza G Agnelli

Ce quartier futuriste 10 ; hfermé pour rénovation ; mEUR Fermi) couvre
composé de larges boulevards et de bâti- l’histoire romaine. Les enfants appréciements rectilignes constitue l’une des rares ront les maquettes et les armes. Il jouxte le
extensions planifiées de Rome. Il a été voulu Museo Astronomico & Planetario (%06 06
par Mussolini pour l’Exposition universelle 08 ; www.planetarioroma.it ; hfermé pour rénovade 1942 qui n’eut jamais lieu du fait de la tion), dont le spectacle est en italien. Ces deux
guerre. Le sigle EUR (pour Esposizione musées devraient rouvrir en 2016.
Universale di Roma) est resté.
L’EUR abrite également la Piscina delle
Le principal intérêt de ce quartier réside Rose (%06 542 20 333 ; www.piscinadellerose.it ;
dans sa spectaculaire architecture rationa- Viale America 20 ; avant/après 13h 16/14 €, 3 heures
liste. Ce lieu unique défie l’échelle humaine lun-ven 10 €, gratuit moins de 10 ans ; h10h-22h
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lun-ven, 9h-19h sam-dim mi-mai à sept ; mEUR
Palasport), la plus grande piscine publique de

Rome. Arrivez tôt pour obtenir un transat
car on s’y bouscule.

C Cours

transmet ses recettes devant ses fourneaux,
au Palazzo Doria Pamphilj. Les cours
durent un, deux, trois jours ou une semaine
et coûtent 200 € la journée et 1 000 € la
semaine.

Vino Roma
ŒNOLOGIE
(carte p. 102 ; %328 487 44 97 ; www.vinoroma.
com ; Via In Selci 84/G ; dégustation 2 heures
50 €/personne). Dans cette cave millénaire

Langue

Plusieurs centaines d’écoles dispensent des
cours d’italien, moyennant des tarifs très
divers. Comptez entre 380 et 440 € pour
deux semaines en cours collectif et de 35
à 45 € pour un cours particulier. Certaines
écoles proposent aussi un forfait avec
hébergement.

ROME AVEC DES ENFANTS
Les Romains adorent les enfants et, même si peu d’endroits leur sont spécifiquement
dédiés, vos bambins seront les bienvenus quasiment partout.

Côté pratique
¨¨Les rues pavées et les voitures mal garées rendent la circulation difficile avec un

landau ou une poussette.
¨¨Les restaurants sont généralement accommodants quand il s’agit d’accueillir des

enfants. De plus, il est courant de s’y voir proposer une mezza porzione (portion
enfant) et un seggiolone (chaise haute) pour les plus petits. Sur demande, certains
hôtels mettent à disposition une culla (lit de bébé).
¨¨On vend du lait maternisé et des solutions pour stérilisation en pharmacie, où l’on

trouve aussi couches et changes complets jetables (pannolini), également disponibles
en grande surface.
¨¨Les enfants de moins de 10 ans voyagent gratuitement dans les transports publics.

À voir
Si les grands musées proposent désormais des cours, des ateliers, voire des événements
spécifiques pour les petits, ce ne sont tout de même pas des terrains de jeu idéals pour
des bambins qui aiment remuer.
Parmi les sites à découvrir en famille, suggérons le Colisée (p. 64), la Villa
Borghèse (p. 115) et le zoo de Rome appelé le Bioparco (carte p. 114 ; % 06 360 82 11 ;
www.bioparco.it ; Viale del Giardino Zoologico 1 ; tarif plein/réduit 15/12 € ; h 9h30-18h été,
9h30-17h hiver ; g Bioparco). Ils seront peut-être contents de glisser leurs mains dans la
Bocca della Verità (p. 79) et de lancer des pierres dans la fontaine de Trevi (p. 89).
Les catacombes de la Via Appia (p. 116) sont plutôt indiquées à partir de 12 ans environ.
Le musée interactif Explora (carte p. 114 ; % 06 361 37 76 ; www.mdbr.it ; Via Flaminia 82 ;
tarif plein/réduit 8/5 € ; h entrée 10h, 12h, 15h et 17h mar-dim ; m Flaminio) est dédié aux
moins de 12 ans. Il est recommandé de réserver (et c’est indispensable le week-end).
Une aire de jeux gratuite ouverte à tous est située devant le musée.
En dehors de Rome, à Tivoli, les jets d’eau, cascades et gargouilles aux mines
effroyables des jardins de la Villa D’Este (p. 153) réjouissent la jeune classe. À la Villa
Adriana (p. 152), l’immensité des ruines et la variété du parcours incitent d’emblée à
jouer à cache-cache !
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Cuisine et œnologie
Cuisine romaine 
CUISINE
(%06 678 57 59 ; www.italiangourmet.com ; 200 €/
jour). Auteur de livres de cuisine, Diane Seed

joliment aménagée, avec atelier de dégustation, novices et experts apprennent à goûter
le vin sous la houlette de deux sommeliers
et de leur équipe d’experts. Les séances
sont menées en anglais, mais d’autres en
d’autres langues peuvent être organisées à
la demande. On s’y voit également proposer
un dîner de vins et de fromages (60 €), avec
charcuterie, ainsi que des visites de 3 heures
axées sur l’œnologie et la gastronomie.
Réservez en ligne.
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Divulgazione Lingua
Italiana
LANGUE
(carte p. 102 ; %06 446 25 93 ; www.dilit.it ; Via
Marghera 22). Cours linguistiques et culturels.

Ro m e e t le L ati u m FR êome
tes (et
R oma)
festivals

Torre di Babele Centro di Lingua
e Cultura Italiana 
LANGUE
(% 06 4425 2578 ; www.torredibabele.com ; Via
Cosenza 7). Outre les cours de langue, ce

centre propose des cours de cuisine, d’art,
d’architecture, etc.
Art et artisanat

Si les œuvres du Vatican ont stimulé votre
fibre artistique, rendez-vous à l’Art Studio

Café (carte p. 92 ; %06 3260 9104 ; www.artstudiocafe.it ; Via dei Gracchi 187a ; h7h30-21h lun-sam ;
mLepanto), un café lumineux doublé d’une

école de mosaïque et d’artisanat. Plusieurs
cours sont proposés dont une initiation
de 2 heures à la mosaïque (adulte/enfant
50/35 €), un stage de huit cours de poterie
(300 €) et un autre de 6 cours de dessin et de
peinture (180 €).

T Circuits organisés
Inventer Rome 
À PIED
(www.inventerrome.com ; visite autour de 10 €,
plus adhésion annuelle de 10 € ; palais Farnèse
5 €). Cette association culturelle fondée par

un groupe de Français à Rome propose des
visites originales, des cycles de conférences
des activités pour les enfants… L’association est par ailleurs en charge des visites
du palais Farnèse. Possibilité de demandes
personnalisées.
ArCult
ARCHITECTURE
(%339 650 3172 ; www.arcult.it). Excellents

circuits s’attachant surtout à l’architecture
contemporaine et à l’urbanisme, organisés
à la demande par des architectes sur des
sites tels que l’EUR, l’Auditorium Parco della
Musica, la Chiesa Dives in Misericordia et
l’Ara Pacis.

A Friend in Rome
CIRCUITS ORGANISÉS
(%340 5019201 ; www.afriendinrome.it). Silvia

Guide Rome
CIRCUITS THÉMATIQUES
(%3479541221 ; www.guiderome.com). Un grand

choix de circuits thématiques sous la
conduite de guides officiels francophones.
Visite en groupe ou privée à la carte.
Réservez au moins une semaine à l’avance.
L’agence organise aussi des circuits des
environs et propose la même formule dans
d’autres villes italiennes.

Eating Italy Food Tours
GASTRONOMIE
(www.eatingitalyfoodtours.com ; 75 € ; htlj).

Kenny Dunn, un expatrié américain, assure
des circuits instructifs de 4 heures dans
le Testaccio (cœur de la cuisine romaine
traditionnelle) ou dans le Trastevere, avec
dégustation de 12 mets en chemin. Maximum 12 personnes.
Top Bike Rental & Tours
À VÉLO
(carte p. 110 ; %06 488 28 93 ; www.topbikerental.
com ; Via Labicana 49 ; h10h-19h). Circuits à

vélo dans Rome dont une visite de 4 heures
(16 km) dans le centre (45 €) et un circuit
d’une journée (30 km) sur la Via Appia
Antica et dans ses environs (79 €). Des
circuits hors de Rome poussent vers Castel
Gandolfo, Civita di Bagnoregio et Orvieto.

Open Bus Cristiana
EN BUS
(www.operaromanapellegrinaggi.org ; circuit simple
15 €, ticket 24/48 heures 20/27 € ; h9h-18h).

Opera Romana Pellegrinaggi, financé par
le Vatican, assure un circuit en bus avec
montée et descente à volonté au départ de
la Via della Conciliazione et de la gare de
Termini. Les arrêts sont proches des principaux sites touristiques tels que la basilique
Saint-Pierre, la Piazza Navona, la fontaine
de Trevi et le Colisée. Tickets en vente à bord
et au point de rassemblement juste à côté de
la place Saint-Pierre.

z Fêtes et festivals
Carnevale Romano
CARNAVAL
(www.carnevaleroma.com ; hfév). C’est la folie

à Rome pour le carnaval et ses spectacles
équestres sur la Piazza del Popolo, avec
défilés costumés sur la Via del Corso, artistes
de rue sur la Piazza Navona et myriades de
gamins déguisés.

Prosperi organise des circuits privés sur
mesure (à pied, à vélo ou à scooter) en fonction de vos centres d’intérêt. Elle couvre le
Vatican et le centre historique ainsi que des Pâques
RELIGION
secteurs hors de Rome. Le tarif est de 50 € (hmars/avr) Le Vendredi saint, le pape
de l’heure, avec un minimum de 3 heures conduit une procession aux flambeaux
pour la plupart des circuits. Elle peut aussi autour du Colisée. Le dimanche de Pâques,
proposer des visites adaptées aux enfants, à midi, le Saint-Père donne sa bénédiction
des cours de cuisine, des circuits en voiture Urbi et Orbi devant la foule assemblée place
Saint-Pierre.
ancienne, etc.
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ROME GAY ET LESBIENNE

La Foresteria Orsa Maggiore (carte p. 76 ; %06 689 37 53 ; www.casainternazionaledelledonne.org ; 2e ét, Via San Francesco di Sales 1a ; dort 26 €, s/d 75/110 €, sans sdb s/d
52/72 € ; iW; gPiazza Trilussa). Cette pension réservée aux femmes (les garçons de
12 ans et moins sont les bienvenus) dans un coin tranquille du Trastevere est gérée par
la Casa Internazionale delle Donne (Maison internationale des femmes).
Coming Out (carte p. 110 ; www.comingout.it ; Via di San Giovanni in Laterano 8 ; h 7h-2h ;
g Via Labicana). Bar décontracté proche du Colisée, reconnaissable à son enseigne arcen-ciel et à la clientèle hétéroclite et conviviale qui déborde dans la rue.
L’Alibi (carte p. 113 ; Via di Monte Testaccio 44 ; h 23h30-5h jeu-dim ; g Via Galvani ).
Club immense et étouffant avec spectacles kitsch et musique house, techno et dance.
Les Tommy Nights du samedi soir sont actuellement très courues.

Mostra delle Azalee

CULTURE

De la mi-avril à début mai, 600 azalées en
pot explosent de couleur sur les degrés de
l’escalier de la Trinité-des-Monts.
Natale di Roma

CULTURE

Lungo il Tevere
ARTS
(www.lungoiltevereroma.it). On peut assister

à des comédies, des concerts de jazz, du
cinéma, visiter des stands d’artisanat et des
bars, sur les rives de l’île Tibérine, tout l’été.

Musique, reconstitutions historiques et feux
d’artifice pour commémorer la fondation
de Rome le 21 avril. Les animations sont
concentrées dans la Via dei Fori Imperiali et
dans les sites antiques de la ville.

Festa dei Santi Pietro
e Paolo

RELIGION

Primo Maggio

Festa de’Noantri

CULTURE

MUSIQUE

Le 1er mai, un concert de rock où se
produisent des artistes internationaux
attire les foules Piazza di San Giovanni in
Laterano.
Estate Romana
CULTURE
(www.estateromana.comune.roma.it). De juin à

Le 29 juin, on fête les saints patrons Pierre
et Paul, essentiellement à la basilique SaintPierre et dans la Via Ostiense.
C’est la fête annuelle du quartier du
Trastevere, la troisième semaine de juillet,
avec, à la clé, gastronomie, vin, prières et
danse.
RomaEuropa
(www.romaeuropa.net).

ARTS DU SPECTACLE

De septembre à
octobre, des centaines d’événements et d’ac- novembre, des vedettes internationales
tivités culturels ponctuent partout en ville le participent à ce festival d’automne consacré
au théâtre, à l’opéra et à la danse.
grand festival de l’été romain.
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Rome possède une scène gay discrète mais bien vivante. Malgré une large tolérance,
la discrétion reste recommandée.
Les moments forts du calendrier gay et lesbien sont la Roma Pride (www.romapride.
it), un défilé haut en couleur organisé mi-juin, et le Village gay, village éphémère
accueillant concerts et soirées disco, généralement dans le quartier de l’EUR.
Les établissements réservés aux gays sont relativement rares près du Colisée, la Via
di San Giovanni in Laterano, surnommée “rue des gays”, est un lieu de retrouvailles
regroupant quelques bars populaires. À Capocotta, hors de Rome, il existe également
une plage gay, Settimo Cielo, desservie par le bus n°61 depuis Ostia Lido ou par le
no70 depuis l’EUR.
Sur place, procurez-vous le mensuel AUT publié par le Circolo Mario Mieli (% 800
110611 ; www.mariomieli.org ; Via Efeso 2a), principal organisme culturel et politique gay de
Rome. AZ Gay (www.azgay.it) édite aussi un guide annuel de la Rome gay. L’association
nationale lesbienne, le Coordinamento Lesbiche Italiano (carte p. 76 ; www.clrbp.it ;
Via San Francesco di Sales 1b), vous fournira des informations sur place.
Beaucoup d’établissements gays exigent une carte d’adhérent à Arcigay (% 06 6450
1102 ; www.arcigayroma.it ; Via Nicola Zabaglia 14). Disponible dans lesdits établissements,
elle coûte 15/8 € par an/trimestre.
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Festa del Cinema di Roma
CINÉMA
(www.romacinemafest.it). Fin octobre, à l’Au-

ditorium Parco della Musica, le Festival
international du film de Rome déroule le
tapis rouge aux perles du septième art.
Ro m e e t le L ati u m O
R ome
ù se (loger
R oma)

4 Où se loger
À Rome, loger à l’hôtel coûte relativement
cher. S’il existe un grand choix d’adresses
de catégorie intermédiaire dans le centre
historique, les établissements à prix
modiques y sont rares. C’est pourtant l’emplacement le plus commode. Le quartier
de Prati, proche du Vatican et sur la ligne
de métro A, est également très agréable et
l’on y trouve d’excellents restaurants. Le
ravissant Trastevere est idéal pour passer
des soirées estivales, mais il a l’inconvénient d’être parfois un peu trop bruyant en
haute saison.
Pour les voyageurs au budget serré, les
adresses les moins chères ponctuent les
alentours de la Stazione Termini. Bien que
la situation se soit améliorée ces dernières
années, le quartier n’est pas des plus plaisants. Certaines rues à l’ouest de la gare,
notamment la Via Giolitti, ne sont pas très
sûres le soir, en particulier pour les femmes
seules. Cela reste un secteur bien situé, à un
saut de métro de la plupart des sites.
Bien qu’il n’existe pas, à proprement
parler, de basse saison, les prix sont les plus
bas de novembre à mars (excepté pendant
les fêtes de fin d’année), et de mi-juillet
à fin août. Attendez-vous à payer le prix
fort au printemps (avril-juin), en automne
(septembre-octobre) et pendant les fêtes
(Noël, jour de l’An et Pâques).
Essayez de réserver bien à l’avance.
Une liste complète des hébergements est
disponible sur www.060608.it.
Types d’hébergement

Bed & Breakfast Association of Rome
(www.b-b.rm.it). Chambres d’hôtes et location

d’appartements sur une courte durée.

Bed & Breakfast Italia (www.bbitalia.it).

Le plus ancien réseau de B&B à Rome.
Les auberges de jeunesse romaines
accueillent aussi bien les routards que
les familles soucieuses de leur budget.
Aux dortoirs traditionnels s’ajoutent des
chambres d’hôtel traditionnelles avec salle
de bains privée.
De nombreuses institutions religieuses
proposent des chambres bon marché.
Sachez que l’on y pratique souvent un
couvre-feu et que l’hébergement, quoique
d’une propreté impeccable, est plutôt
sommaire. Vous trouverez une liste (en
anglais) de ces institutions à l’adresse
www.santasusanna.org/comingToRome/
convents.html.
Pour les plus longs séjours, la location
d’appartement peut se révéler meilleur
marché. Prévoyez environ 900 € par mois
pour un studio ou un petit deux-pièces.
Rome As You Feel (www.romeasyoufeel.
com), loue des appartements, du studio
économique à l’unité de luxe. Sleep in Italy
(www.sleepinitaly.com) est une agence de
location fiable. Vous trouverez probablement
votre bonheur sur le site Only-apartments
(www.only-apartments.fr).

4 Rome antique
oResidenza Maritti

PENSION €

(carte p. 66 ; %06 678 82 33 ; www.residenzamaritti.com ; Via Tor de’ Conti 17 ; s 50-120 €,
d 80-170 €, tr 100-190 € ; aW ; mCavour). Ce

petit bijou permet de profiter d’une vue
superbe sur les forums Ses chambres sont
réparties sur plusieurs étages du bâtiment.
Certaines d’entre elles sont lumineuses et
modernes, d’autres plus douillettes, sont
décorées d’objets anciens et de mobilier
de famille. Il n’y a pas de petit-déjeuner,
mais une cuisine équipée à disposition des
clients.

L’essentiel de l’offre hôtelière revient aux
traditionnels alberghi (hôtels) et aux
pensioni (pensions, souvent aménagées
dans d’anciens appartements). La plupart
des hôtels centraux affichent trois étoiles,
voire plus.
Nerva Boutique Hotel
BOUTIQUE-HÔTEL €€
Pour beaucoup d’un excellent rapport (carte p. 66 ; %06 678 18 35 ; www.hotelnerva.com ;
qualité/prix, les chambres d’hôtes (plus Via Tor de’ Conti 3 ; s 70-180 €, d 90-300 € ; aW;
qu’à leur tour appelées B&B, à l’anglaise) mCavour). Cet hôtel sympathique, qui a été
vont de l’hébergement familial modeste à tout récemment rénové, donne derrière les
des adresses de charme affichant des prix Forums impériaux. Ses chambres agréables
moyens à supérieurs. Les agences spécia- sont d’aspect contemporain et allient des
lisées ci-dessous assurent un service de tons crème, gris et noir. Les têtes de lit sont
réservation en ligne souvent disponible en en cuir capitonné, il y a des lampes à suspenplusieurs langues dont le français :
sion et des livres d’art.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

123

4 Centro Storico

TAXE DE SÉJOUR EN SUS

Hotel Pensione Barrett
PENSION €
(carte p. 76 ; %06 686 84 81 ; www.pensionebarrett.
com ; Largo di Torre Argentina 47 ; s 115 €, d 125 €,
tr 150 € ; aW; gLargo di Torre Argentina). Cette

Toute personne de passage à Rome doit
acquitter une taxe de séjour en sus du
prix de sa chambre. Elle s’élève à :

Albergo del Sole
PENSION €
(carte p. 76 ; %06 687 94 46 ; www.solealbiscione.
it ; Via del Biscione 76 ; s 70-100 €, d 100-145 €,
tr 120-180 € ; aW ; gCorso Vittorio Emanuele II).

Datant de 1462, ce serait le plus ancien hôtel
de Rome. Ses chambres fonctionnelles n’ont
rien de spécial, contrairement aux terrasses à
chaque étage, et à l’emplacement animé près
du Campo de’ Fiori. Pas de petit-déjeuner.

Albergo Cesàri
HÔTEL HISTORIQUE €€
(carte p. 76 ; %06 674 97 01 ; www.albergocesari.it ;
Via di Pietra 89/A ; s 70-150 €, d 110-250 € ; aW;
gVia del Corso). Stendhal et Mazzini auraient

séjourné dans ce lieu qui, fondé en 1787, a
désormais rang de trois-étoiles sympathique.
Ses hôtes actuels y trouvent des chambres
traditionnelles et un superbe toit-terrasse, le
tout très bien situé dans le centre.

Hotel Due Torri
HÔTEL €€
(carte p. 76 ; %06 6880 6956 ; www.hotelduetorriroma.com ; Vicolo del Leonetto 23 ; s 70-140 €,
d 110-220 €, tr 140-240 € ; aW; gVia di Monte
Brianzo). Ce beau trois-étoiles, fort de

26 chambres et meublé d’ancien, fut tour
à tour la résidence d’un cardinal et… un
lupanar.

Argentina Residenza
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 76 ; %06 6819 3267 ; www.argentinaresidenza.com ; Via di Torre Argentina 47 ; ch
120-200 € ; aW; gLargo di Torre Argentina). On

vient dans cet hôtel tranquille du Largo di
Torre Argentina autant pour profiter du
confort que pour échapper à l’agitation
urbaine. Ses 6 chambres, de taille correcte,
ont été aménagées dans un style contemporain marqué de discrète élégance.

¨¨3 € par personne et par nuit dans les

hôtels une ou deux étoiles
¨¨3,50 € dans les B&B et les locations.
¨¨4/6/7 € dans les trois/quatre/cinq-

étoiles
¨¨Cette taxe s’applique pour 10 nuits

consécutives au maximum.
Les tarifs mentionnés dans ce chapitre
n’incluent pas la taxe de séjour.

divers ; la plus étonnante est décorée en gris
et argent. Petit-déjeuner en sus (10 €).
Hotel Teatro di Pompeo
HÔTEL €€
(carte p. 76 ; %06 6830 0170 ; www.hotelteatrodipompeo.it ; Largo del Pallaro 8 ; s 90-165 €,
d 110-220 € ; aiW; gCorso Vittorio Emanuele II).

Recouvrant une partie de ce qui fut le théâtre
bâti en 55 av. J.-C. à la demande de Pompée,
ce charmant hôtel niché derrière le Campo
de’ Fiori vous invitera à petit-déjeuner entre
des murs antiques. Les chambres sont belles,
meublées d’ancien et carrelées de terre
cuite. Certaines ont un plafond mansardé à
poutres apparentes.

Dimora degli Dei
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 76 ; %06 6819 3267 ; www.pantheondimoradeglidei.com ; Via del Seminario 87 ; ch 80-200 € ;
aW ; gLargo di Torre Argentina). Son emplace-

ment et sa discrétion sont les points forts
de ce refuge élégant proche du Panthéon.
Aménagées au 1er étage d’un palazzo
plusieurs fois centenaire, les 6 chambres,
hautes sous plafond, sont décorées avec goût.
Petit-déjeuner (10 €) en option.

oHotel Campo de’ Fiori BOUTIQUE-HÔTEL €€€

(carte p. 76 ; %06 687 48 86 ; www.hotelcampodefiori.com ; Via del Biscione 6 ; ch 90-400 €, app
80-350 € ; aiW ; gCorso Vittorio Emanuele II).

Ce quatre-étoiles a tout pour plaire : une
décoration baroque de style boudoir, un
emplacement privilégié à deux pas du
Hotel Navona
HÔTEL €€
(carte p. 76 ; %06 6821 1392 ; www.hotelnavona. Campo de’ Fiori, un service soigné et un
com ; Via dei Sediari 8 ; s 60-170 €, d 60-260 € ; toit-terrasse panoramique fabuleux. Son
aW ; gCorso del Rinascimento). Ce petit hôtel intérieur a le charme un brin suranné des
aménagé dans un palais du XVe siècle proche vieilles demeures, entre tissus et tentures
de la Piazza Navona, loue un beau choix de murales, miroirs dorés, mobilier restauré…
chambres modernes, d’aspect et de taille L’hôtel compte aussi 13 appartements.
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charmante pension du centre affiche un
cadre exubérant, avec plantes en pot, statues,
bustes et stucs. Les chambres, tout confort,
ont leur lot d’extras appréciables, comme le
bain de pied et le frigo garni.
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4 Tridente, Trevi et Quirinal
La Controra
AUBERGE DE JEUNESSE €
(carte p. 102 ; %06 9893 7366 ; Via Umbria 7 ;
dort 20-40 €, d 80-110 € ; aiW ; mBarberini
ou Repubblica). Les quartiers chics du nord
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de la Piazza Repubblica n’abondent guère
en adresses bon marché ! Voici toutefois l’auberge idéale, avec son ambiance
décontractée, son personnel sympathique, ses grandes chambres lumineuses
et ses dortoirs mixtes aérés (pour 3 ou
4 personnes), avec parquet, climatisation et
salles de bains privatives.
Hotel Panda
PENSION €
(carte p. 86 ; %06 678 01 79 ; www.hotelpanda.
it ; Via della Croce 35 ; s 65-90 €, d 85-130 €,
tr 120-150 €, qua 160-190 € ; aW ; mSpagna).

Voisine de l’escalier de la Trinité-des-Monts,
dans un quartier où les hôtels de bon
rapport qualité/prix sont denrée rare, cette
pension petits budgets sympathique loue
des chambres hautes de plafond et décorées
avec goût. La climatisation, gratuite l’été,
coûte 6 € le reste de l’année.

La Piccola Maison
B&B €€
(carte p. 86 ; %06 4201 6331 ; www.lapiccolamaison.com ; Via dei Cappuccini 30 ; s 50-180 €,
d 70-270 € ; aW ; mBarberini). Entre proxi-

mité de la Piazza Barberini, attentions du
personnel, agréable simplicité des chambres
contemporaines… cette “petite maison” a
tout d’une excellente affaire.

Daphne Inn
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 86 ; %06 8745 0086 ; www.daphne-rome.com ; Via di San Basilio 55 ; s 115-180 €,
d 130-240 €, ste 190-290 €, sans sdb s 70-130 €,
d 90-160 € ; aW; mBarberini). Tenu par un

couple italo-américain, cet hôtel, au personnel serviable, loue des chambres chics
et confortables. Quoique de tailles et de
dispositions diverses, elles ont en commun
leur élégance contemporaine. Le Daphne
Trevi, la succursale, est située Via degli
Avignonesi 20. Il affiche des prestations
analogues.

Hotel Suisse
PENSION €€
(carte p. 86 ; %06 678 36 49 ; www.hotelsuisserome.
com ; Via Gregoriana 54 ; s 80-100 €, d 135-170 €,
tr 180-200 € ; iW; mSpagna, mBarberini).

Gregoriana
HÔTEL €€
(carte p. 86 ; %06 679 42 69 ; www.hotelgregoriana.
it ; Via Gregoriana 18 ; s 120-168 €, d 150-288 € ;
a; mSpagna). Cet hôtel Art déco, discret

et soigné, a l’atout de son emplacement
exceptionnel, derrière l’escalier de la Trinitédes-Monts. Belles têtes de lits circulaires et
draps immaculés ; personnel sympathique
et sans manières.
Margutta Glamour Studios APPARTEMENT €€
(carte p. 86 ; %333 7982702 ; www.marguttaglamourstudios.com ; Via Margutta 54-55 ; appartement
150-180 € ; mSpagna). Quatre ravissants appar-

tements dans l’une des plus jolies rues de
Rome, laquelle, quoique donnant en plein
cœur du Tridente, a de faux airs de village.
Tous sont décorés avec goût et les deux plus
grands, aménagés dans d’anciens ateliers
d’artistes à double hauteur sous plafond,
sont spectaculaires ; les plus petits ont, quant
à eux, à la fois du charme et une belle vue.

Hotel Mozart
HÔTEL €€
(carte p. 86 ; %06 3600 1915 ; www.hotelmozart.
com ; Via dei Greci 23b ; ch 140-200 € ; aiW;
mSpagna). Chambres classiques et immacu-

lées, décorées en nuances de gris, de bleu
pâle, de jaune doré et de rose. Lits confortables, draps d’excellente facture et mobilier
en bois vernis. Les chambres deluxe ont
Jacuzzi et petite terrasse.
Hotel Barocco
HÔTEL €€
(carte p. 86 ; %06 487 20 01 ; www.hotelbarocco.
com ; Piazza Barberini 9 ; d 160-290 € ; aiW ;
mBarberini). Très central, cet hôtel de

41 chambres, accueillant et bien tenu donne
sur la Piazza Barberini (vue sur la place pour
les chambres les plus chères). Peintures à
l’huile, linge étincelant, tonalités douces
et tentures aux murs invitent à la détente.
Petit-déjeuner copieux servi dans une salle
lambrissée.

Hotel Modigliani
HÔTEL €€
(carte p. 86 ; %06 4281 5226 ; www.hotelmodigliani.
com ; Via della Purificazione 42 ; s 100-160 €,
d 100-270 € ; aW ; mBarberini). Tenu par

un couple d’artistes, le Modigliani pousse
très loin le service au client et le souci du
détail. Ses 23 chambres gris tourterelle sont
spacieuses et lumineuses. Certaines ont un
balcon, donnant sur la rue ou le paisible
jardin intérieur.

Empreinte d’une élégance désuète, cette
charmante pension est tenue en famille. Les
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
propriétaires louent 12 chambres décorées oBabuino 181
avec goût et simplicité, dotées d’un parquet (carte p. 86 ; %06 3229 5295 ; www.romeluxurysuites.com/babuino ; Via del Babuino 181 ;
ciré et ornées de mobilier ancien.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

ch 240-715 € ; aW ; mFlaminio). Luxe discret

p. 86 ; %06 322 95 295 ; www.romeluxurysuites.
com/margutta/default-en.html ; Via Margutta 54 ;
d à partir de 250 € ; mSpagna), tout aussi remar-

quable, et du Mario de’ Fiori 37.

Casa Fabbrini
B&B €€€
(carte p. 86 ; %06 324 3706 ; www.casafabbrini.it ;
Vicolo delle Orsoline 13 ; ch 280 € ; mSpagna). Ce

B&B de charme, qui semble tout droit sorti
des pages d’un magazine de décoration, associe des éléments tels que portes patinées en
guise de têtes de lit, lampes en verre coloré
ou mobilier peint.

4 Cité du Vatican, Borgo et Prati
Hotel San Pietrino
HÔTEL €
(carte p. 92 ; %06 370 01 32 ; www.sanpietrino.
it ; Via Bettolo 43 ; s 45-75 €, d 55-112 € ; aiW ;
mOttaviano-San Pietro). Une adresse haute-

ment recommandable, tant pour ses tarifs,
assez avantageux, que pour la proximité
de Saint-Pierre, aisément accessible à pied.
Ses 11 chambres, douillettes, ne manquent
pas de caractère, avec leur sol en terre cuite
et quelques statues pour certaines. Pas de
service de petit-déjeuner.

Colors Hotel
HÔTEL €
(carte p. 92 ; %06 687 40 30 ; www.colorshotel.com ;
Via Boezio 31 ; s 30-90 €, d 45-122 € ; aW ; gVia
Cola di Rienzo). Prisé des jeunes voyageurs, cet

établissement accueillant permet de s’offrir,
même à budget serré, de séjourner dans de
belles chambres aux couleurs vives. Elles
sont de tailles et de configurations diverses
et les moins chères se partagent des salles
de bains communes. Petit-déjeuner à la
demande 6,50 €.
Le Stanze di Orazio
B&B €€
(carte p. 92 ; %06 3265 2474 ; www.lestanzediorazio.com ; Via Orazio 3 ; d 85-135 € ; aiW ;
mLepanto). Ce petit B&B de charme

pied du Vatican, cet hôtel au charme rustique
occupe un bâtiment du XVIe siècle où vécut
l’architecte Domenico Fontana. Distribuées
autour d’une cour intérieure, ses chambres
à l’élégance discrète – tapis, poutres apparentes, mobilier ancien – ne manquent pas
d’attrait.

oVilla Laetitia

BOUTIQUE-HÔTEL €€€

(%06 322 67 76 ; www.villalaetitia.com ; Lungotevere
delle Armi 22 ; ch 200-280 €, ste 500 € ; aW;
gLungotevere delle Armi). Cet hôtel superbe

occupe une villa Art nouveau au bord du
Tibre. Ses 20 chambres, toutes décorées
différemment par Anna Venturini Fendi
(de la célèbre maison de couture), marient
détails design, pièces anciennes et raretés,
tel l’original de Picasso dans la chambre
Garden.

4 Monti, Esquilin
et San Lorenzo
oBeehive

AUBERGE DE JEUNESSE €

(carte p. 102 ; %06 4470 4553 ; www.the-beehive.
com ; Via Marghera 8 ; dort 25-35 €, s 50-80 €,
d 90-100 €, sans sdb s 60-70 €, d 70-80 €, tr
95-105 € ; aW ; mTermini). S Plus adresse

de charme que refuge pour routards,
cette auberge est la meilleure de Rome.
Au choix, si vous avez réservé suffisamment à l’avance : un dortoir impeccable
et mixte pour 8 personnes ou l’une des
6 chambres doubles, toutes équipées
de la climatisation. Ses tableaux et son
mobilier modulable lui confèrent pas mal
de charme. Café sur place. Les chambres
lumineuses, avec salle de bains commune
et cuisine, aménagées dans l’annexe, sont
également une bonne affaire (simple
40-50 €, double 60-80 €).

oBlue Hostel

AUBERGE DE JEUNESSE €

(carte p. 102 ; %340 9258503 ; www.bluehostel.it ;
Via Carlo Alberto 13 ; d 60-150 €, app 100-180 € ;
aW ; mVittorio Emanuele). Poutres au plafond,

parquet ciré, baies vitrées et photos en noir
d’un excellent rapport qualité/prix, loue et blanc, voici pour le cadre tout en sobriété.
5 chambres lumineuses à la décoration Cette auberge de jeunesse aux chambres
gaie – papier chatoyant aux couleurs de dotées d’une salle de bains privée a tout de
l’arc-en-ciel, touches lilas et salle de bains l’hôtel. Une perle. Il y a aussi un appartedesign – et comprend un espace pour le ment avec cuisine et quatre couchages. Pas
d’ascenseur, ni de petit-déjeuner.
petit-déjeuner.
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et souci du détail (machines à expresso
dans les chambres, peignoirs moelleux à
souhait…) confèrent à cet établissement
une indiscutable élégance. Fort d’un toitterrasse et de chambres modernes et chics,
le Babuino s’est doté d’une annexe d’égale
classe, de l’autre côté de la rue. La même
direction est à la tête du Margutta 54 (carte

Hotel Bramante
HÔTEL €€
(carte p. 92 ; %06 6880 6426 ; www.hotelbramante.
com ; Vicolo delle Palline 24-25 ; s 100-160 €,
d 140-240 €, tr 175-260 €, qua 190-300 € ; aW ;
gBorgo Sant’Angelo). Niché dans une ruelle au
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Welrome Hotel
HÔTEL €
(carte p. 102 ; %06 4782 4343 ; www.welrome.it ; Via
Calatafimi 15-19 ; d/tr/qua 110/148/187 € ; aWc ;
mTermini). Petit établissement impeccable,
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sis dans une rue tranquille non loin de la
gare de Termini. Mary et Carlo, les propriétaires, sont fiers de soigner leurs hôtes et
vous conseilleront bien volontiers au sujet
des restaurants, des activités à faire et des
adresses à éviter. Les 7 chambres décorées
avec simplicité sont propres et confortables.
Il n’y a pas de petit-déjeuner mais bouilloire
et réfrigérateur sont fournis et les bars ne
manquent pas alentour où aller déguster un
cornetto (croissant) et un café.
Alessandro Palace
Hostel
AUBERGE DE JEUNESSE €
(carte p. 102 ; %06 446 19 58 ; www.hostelsalessandro.com ; Via Vicenza 42 ; dort 19-35 €, d 70-110 €,
tr 85-120 € ; aiW ; mCastro Pretorio). Cette

adresse réputée et bien tenue loue des
doubles et des triples impeccables au sol
en terre cuite. Autre possibilité : un lit en
dortoirs de 4 à 8 personnes, tout pimpant
avec leurs dessus-de-lit chatoyants. Salle
de bains et sèche-cheveux dans chaque
chambre. Bar au sous-sol. Circuits de visite
organisés.
Hotel Artorius
HÔTEL €€
(carte p. 86 ; %06 482 11 96 ; www.hotelartoriusrome.
com ; Via del Boschetto 13 ; d 86-140 € ; aiW;
mCavour). Le hall Art déco séduit d’emblée et

le reste de cet hôtel de 10 chambres, à l’ambiance famililale, du quartier de Monti tient
ses promesses. Les chambres sont toutes
simples – pas spécialement grandes mais
résolument confortables – et l’une (n°109)
est pourvue d’une terrasse. Réservez longtemps à l’avance.
Residenza Cellini
PENSION €€
(carte p. 102 ; %06 4782 5204 ; www.residenzacellini.it ; Via Modena 5 ; s 100-135 € ; d 115-150 € ;
aiW ; mRepubblica). Reconnaissable à son

décor classique, avec palmiers en pot, bois
vernis, murs jaune pâle, tableaux et touches
de chintz, ce charmant hôtel tenu en famille
a l’atout de belles chambres, spacieuses, avec
TV satellite et Jacuzzi ou douche hydromassante. En été, le petit-déjeuner se prend sur
une terrasse ensoleillée et fleurie. Dans une
rue calme, parallèle à la Via Nazionale.

Duca d’Alba
HÔTEL €€
(carte p. 66 ; %06 48 44 71 ; www.hotelducadalba.
com ; Via Leonina 14 ; ch 115-380 € ; aW ; mCavour).

Monti loue des chambres petites mais charmantes, à la décoration moderne de bon
ton, riche d’une alternance de panneaux aux
teintes douces et de papier peint façon tissu.
À noter également, les TV grand écran et les
têtes de lit capitonnées.

oVilla Spalletti Trivelli

HÔTEL €€€

(carte p. 86 ; %06 4890 7934 ; www.villaspalletti.it ; Via Piacenza 4 ; ch 450-620 € ; aiW;
mSpagna). Cet hôtel de 12 chambres occupe

une superbe demeure du centre de Rome
construite par Gabriella Rasponi, veuve
du sénateur comte Venceslao Spalletti
Trivelli et nièce de Caroline Bonaparte
(sœur de Napoléon). En ce lieu ancestral,
les chambres sont décorées avec sobriété et
élégance et les salons agrémentés de tapisseries du XVIe siècle ou de livres anciens.
Un spa est aménagé au sous-sol.

4 Trastevere et Janicule
Maria-Rosa Guesthouse
B&B €
(carte p. 108 ; %338 7700067 ; www.maria-rosa.
it ; Via dei Vascellari 55 ; s 45-65 € , d 65-80 €, tr
80-120 € ; iW; gViale di Trastevere, jViale di
Trastevere). Ce charmant B&B, au 3e étage

d’un hôtel particulier du Trastevere est tout
simple – 2 chambres, une seule salle de bains
et un petit salon – mais la décoration, les
plantes vertes et les livres participent d’un
cadre chaleureux. Sylvie, la propriétaire,
loue aussi 3 chambres au-dessus de La

Casa di Kaia (carte p. 108 ; %338 7700067 ;
www.kaia-trastevere.it ; Via dei Vascellari 55 ; avec
sdb commune s 45-55 €, d 65-75 € ; W; gViale di
Trastevere, jViale di Trastevere). Sans ascenseur.

oArco del Lauro

B&B €€

(carte p. 108 ; %346 2443212, 9h-14h 06
9784 0350 ; www.arcodellauro.it ; Via Arco de’
Tolomei 27 ; s 72-132 €, d 132-145 € ; aW; gViale
di Trastevere, jViale di Trastevere). Ce petit bijou

de 6 chambres occupe un palais plusieurs
fois centenaire dans une étroite rue pavée.
Ses chambres d’un blanc étincelant allient
charme rustique, modernité discrète et
literies confortables. Les propriétaires vous
réservent un accueil chaleureux et sont
toujours prêts à rendre service.

Relais Le Clarisse
HÔTEL €€
(carte p. 108 ; %06 5833 4437 ; www.leclarisse.
com ; Via Cardinale Merry del Val 20 ; ch 80-230 € ;
aW; gViale di Trastevere, jViale di Trastevere).

Véritable havre de paix en plein centre du
Trastevere, cet hôtel donne dans une jolie
Ce séduisant quatre-étoiles du quartier des cour intérieure, ponctuée d’un olivier et de
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quelques tables en fer forgé. Ses chambres,
baptisées de nom de plantes, sont décorées
sur le mode rustique, avec têtes de lit en fer
forgé et poutres apparentes.

affichent un style moderne, des murs blancs
et un mobilier contemporain de bon goût.
Toutes dont dotées d’une petite terrasse.

Hotel Santa Maria
HÔTEL €€
(carte p. 108 ; %06 589 46 26 ; www.hotelsantamaria.info ; Vicolo del Piede 2 ; s 90-225 €, d 100-290 €,
tr 130-330 € ; aiW ; gjViale di Trastevere). Une

(carte p. 113 ; %06 57 00 57 ; www.aventinohotels.com ; Piazza Sant’Anselmo 2 ; s 90-265 €, d
99-290 € ; aW; gVia Marmorata). Ce ravissant

oDonna Camilla Savelli

HÔTEL €€€

(carte p. 108 ; %06 58 88 61 ; www.hoteldonnacamillasavelli.com ; Via Garibaldi 27 ; d 165-250 € ;
paW ; gViale di Trastevere, jViale di Trastevere).

Si votre bourse vous le permet, les murs
de cet ancien couvent dessiné par Borromini abriteront vos nuits. Les tons délicats
soulignent les courbes de l’architecture, et
les prestations sont remarquables. Les plus
onéreuses des 78 chambres ont vue sur le
jardin du cloître ou sur Rome, et valent bien
leur surcoût.

refuge romantique, niché dans l’élégant
Aventin, loue des chambres qui, si elles
n’ont rien d’immense, restent en revanche
mémorables, avec leurs lits à colonnes, leur
mobilier Art nouveau, leurs tons contemporains et leurs salles de bains tout confort,
en marbre.

4 Villa Borghèse

et nord de Rome
oPalm Gallery Hotel

HÔTEL €€

(%06 6478 1859 ; www.palmgalleryhotel.com ; Via
delle Alpi 15d ; s 100-120 €, d 100-210 € ; aW ; gVia
Nomentana, gViale Regina Margherita). Aménagé

dans une villa du début du XXe siècle, cet
hôtel superbe affiche un mélange d’influences, où se côtoient œuvres africaines et
proche-orientales, mobilier Art déco, brique
apparente et carreaux de faïence peints à la
main. Les chambres sont toutes différentes ;
les meilleures donnent sur les glycines et la
verdure des rues environnantes.

5 Où se restaurer

4 San Giovanni

et colline du Celio
Hotel Lancelot
HÔTEL €€
(carte p. 110 ; %06 7045 0615 ; www.lancelothotel.
com ; Via Capo d’Africa 47 ; s 100-128 €, d 130-196 € ;
aW;   gVia di San Giovanni in Laterano). Fort

d’une belle situation près du Colisée, d’une
vue superbe et d’un personnel anglophone
particulièrement serviable, cet hôtel, tenu
en famille, assure d’excellentes prestations.
Marbre et cristal étincellent dans le hall d’entrée et les espaces communs tandis que les
chambres, spacieuses, offrent un classicisme
plus modeste.

4 Aventin et Testaccio
oAlthea Inn

HÔTEL €€€

B&B €

(%339 4353717, 06 9893 2666 ; www.altheainn.
com ; Via dei Conciatori 9 ; d 70-125 € ; mPiramide).

Entre trattorias, ristoranti, pizzerias,
enoteche (bars à vin servant des repas) ou
gelaterie… la Ville Éternelle a tout d’un pays
de cocagne. Le Trastevere et le centre historique sont réputés pour leurs excellentes
adresses, tout comme Prati, le Testaccio et
San Lorenzo. En règle générale, mieux vaut
éviter les alentours de la Stazione Termini
et faire montre de discernement à proximité
du Vatican, quartier souvent déprécié par ses
pièges à touristes.

5 Rome antique
oTerre e Domus

CUISINE DU LATIUM €€

(carte p. 66 ; %06 6994 0273 ; Via Foro Traiano 82-4 ;
repas 30 € ; h7h30-0h30 lun-sam ; gVia dei Fori
Imperiali). Ce restaurant tout en blanc et en

verre est la meilleure table dans le quartier
touristique du Forum. Il donne sur la colonne
Installé dans un immeuble d’habitation ordi- de Trajan et se fend d’une carte de spécialités
naire, ce B&B sympathique, d’un excellent traditionnelles préparées avec des ingrédients
rapport qualité/prix, est proche des bars, produits dans le Latium, ainsi qu’un choix
clubs et restaurants du Testaccio. Ses bien pensé de vins régionaux. S’il y a parfois
chambres, spacieuses et inondées de lumière, du monde à midi, il est plus calme en soirée.
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allée tapissée de lierre conduit à ce lieu tranquille. Les chambres fraîches et confortables,
au sol en terre cuite et hautes en couleur,
entourent un cloître moderne (naguère un
couvent) ombragé d’orangers. Quelques
grandes chambres familiales. Une belle
qualité de service pour cette adresse accessible aux personnes handicapées. Remises
pour séjours prolongés en été.

oHotel Sant’Anselmo

127
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5 Centro Storico
oSupplizio

RESTAURATION RAPIDE €

(carte p. 76 ; Via dei Banchi Vecchi 143 ; supplì
3-5 € ; h12h-16h lun-sam plus 17h30-22h lun-jeu,
17h30-23h ven-sam ; gCorso Vittorio Emanuele II).
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En-cas préféré des Romains, le supplì
(croquette de riz farcie de sauce tomate et de
mozzarella) est ici proposé en version gastronomique. Assis sur un canapé en cuir rétro,
on s’y essaie au supplì classique, ou l’on
porte son choix sur quelque chose de plus
aventureux – à l’exemple de la variante au
poisson, légèrement relevée (anchois, thon,
persil et un soupçon d’orange).

Forno Roscioli
PIZZA À LA COUPE, BOULANGERIE €
(carte p. 76 ; Via dei Chiavari 34 ; part de pizza à
partir de 2 €, en-cas à partir de 1,50 € ; h7h-19h30
lun-sam ; jVia Arenula). C’est l’une des meil-

leures boulangeries de Rome : les Italiens
adorent venir ici déjeuner de somptueuses
pizzas, servies à la part, de pâtisseries de
premier ordre et autres supplì roboratifs.
Un comptoir sert aussi des pâtes chaudes et
des légumes.
Forno di Campo
de’ Fiori
PIZZA À LA COUPE, BOULANGERIE €
(carte p. 76 ; Campo de’ Fiori 22 ; part de pizza 3 € ;
h7h30-14h30 et 16h45-20h lun-sam ; gCorso Vittorio Emanuele II). Cette boulangerie animée du

Campo de’ Fiori vend à la pelle des paninis
et de délicieuses pizze al taglio (à la part)
tout juste sorties du four. Les aficionados ne
jurent que par la pizza bianca (huile d’olive,
romarin et sel), mais les paninis et la pizza
rossa (huile d’olive, tomate et origan) ne
déparent pas.

I Dolci di Nonna Vincenza PASTICCERIA, CAFÉ €
(carte p. 76 ; www.dolcinonnavincenza.it ; Via Arco
del Monte 98a ; pâtisseries à partir de 2,50 € ;
h8h-21h dim-jeu, 8h-minuit ven-sam ; jVia
Arenula). Difficile de résister aux délices

de cette pâtisserie sicilienne. Choisissez
parmi les pâtisseries traditionnelles et les
alléchants dolci (douceurs) disposés sur les
présentoirs anciens en bois, puis allez vous
en régaler dans le bar voisin.

Alfredo e Ada
TRATTORIA €
(carte p. 76 ; %06 687 88 42 ; Via dei Banchi
Nuovi 14 ; repas 25 € ; h12h-15h et 19h-22h
mar-sam ; gCorso Vittorio Emanuele II). Si vous

il y règne une ambiance chaleureuse et
sympathique et l’on y sert une cuisine
traditionnelle romaine roborative et riche
en saveurs.
Chiostro del Bramante Caffè
CAFÉ €
(carte p. 76 ; www.chiostrodelbramante.it ; Via Arco
della Pace 5 ; repas 15-20 € ; h10h-20h lun-ven,
10h-21h sam-dim ; W; gCorso del Rinascimento).

Si de nombreux musées romains ont leur
propre café, peu sont aussi bien situés que
celui-ci, au 1er étage de l’élégant cloître
Renaissance de Bramante. Il s’agit d’une
excellente halte, avec ses tables en terrasse
surplombant la cour centrale et sa carte
servie toute la journée – pâtisseries, cafés,
tartines, déjeuners légers et apéritifs.

oCasa Coppelle

ITALIEN MODERNE €€

(carte p. 76 ; %06 6889 1707 ; www.casacoppelle.
com ; Piazza delle Coppelle 49 ; repas 35-40 € ;
h12h-15h30 et 18h30-23h30 ; gCorso del
Rinascimento). Briques apparentes, fleurs

et lumière tamisée donnent le ton de ce
restaurant romantique servant une cuisine
italienne aux accents français créative et
exquise. À part le choix de hors-d’œuvre et
de pâtes, son point fort tient à ses steaks,
délicieusement tendres, et à ses plats de
viande. Le service est attentif et le cadre
– une petite place près du Panthéon – inoubliable. Réservez.

oLa Ciambella

ITALIEN €€

(carte p. 76 ; www.laciambellaroma.com ; Via
dell’Arco della Ciambella 20 ; menus midi 10-25 €,
repas 30 € ; h7h30-minuit ; gLargo di Torre Argentina). Une excellente adresse ouverte toute

la journée, aussi bien pour les viennoiseries du petit-déjeuner que pour les pâtes à
midi, le thé l’après-midi, les pizzas napolitaines et les cocktails à l’apéritif. Central,
mais non encore envahi de touristes, ce
restaurant, spacieux et lumineux, est
installé au-dessus des ruines des thermes
d’Agrippa, visibles à travers un plancher
transparent. La cuisine, majoritairement
traditionnelle, répond aux attentes et l’ambiance, sympathique, est à l’avenant.
Armando al Pantheon
TRATTORIA €€
(carte p. 76 ; %06 6880 3034 ; www.armandoalpantheon.it ; Salita dei Crescenzi 31 ; repas 40 € ;
h12h30-15h et 19h-23h lun-ven, 12h30-15h sam ;
jLargo di Torre Argentina). Véritable institution

souhaitez goûter une cuisine de trattoria locale, cette trattoria, authentique et tenue
authentique, rendez-vous dans cette adresse en famille, fait figure de rareté dans le quartrès aimée des Italiens. Sans chichis, meublé tier touristique du Panthéon. Ouverte depuis
de tables en marbre et d’un fatras familier, plus de 50 ans, elle a accueilli quelques
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LE TOP 10 DES GELATERIE

Fatamorgana (carte p. 86 ; Via Laurina 10 ; h 12h-23h ; m Flaminio). Les meilleurs parfums
artisanaux de Rome. Succursales dans Prati, Monti et le Trastevere.
Il Gelato (Viale Aventino 59 ; gelato 2-4,50 € ; h 10h-minuit été, 11h-21h hiver ; g Viale
Aventino). L’inventivité de Claudio Torcè, le roi des glaciers romains, sait flatter les
papilles.
Gelateria del Teatro (carte p. 76 ; Via dei Coronari 65 ; gelato à partir de 2,50 € ; h 11hminuit ; g Corso del Rinascimento). Quelque 40 gelati différents, tous fabriqués sur place.
Il Caruso (Via Collina 15 ; h 12h-21h ; m Repubblica). Choix de parfums restreint mais
judicieux.
Gelarmony (carte p. 92 ; Via Marcantonio Colonna 34 ; gelato 1,50-3 € ; h 10h-tard ;
m Lepanto). Gelateria sicilienne spécialisée dans les saveurs du pays comme pistache
ou cassata.
Dei Gracchi (carte p. 86 ; Via di Ripetta 261 ; gelato à partir de 2 € ; h 11h30-22h, 11h30-minuit
juin-sept ; m Flaminio). Un goût de paradis. Plusieurs adresses dans Rome.
Fior di Luna (carte p. 108 ; % 06 6456 1314 ; Via della Lungaretta 96 ; gelato à partir de 1,70 € ;
h 12h-0h30 mar-dim ; g Viale di Trastevere, j Viale di Trastevere). Glaces artisanales, dans le
Trastevere.
Old Bridge (carte p. 92 ; www.gelateriaoldbridge.com ; Viale dei Bastioni di Michelangelo 5 ;
gelato 2-5 € ; h 9h-2h lun-sam, 14h30-2h dim ; g j Piazza del Risorgimento). Une halte
rafraîchissante après la visite des musées du Vatican. Autre boutique dans le Trastevere.
Venchi (carte p. 76 ; Via degli Orfani 87 ; gelato à partir de 2,50 € ; h 10h30-22h dim-jeu, 10h3023h ven-sam ; g Via del Corso). Spécialiste des douceurs au chocolat. Autre boutique près
de l’escalier de la Trinité-des-Monts.
Vice (carte p. 76 ; www.viceitalia.it ; Corso Vittorio Emanuele II 96 ; gelato à partir de 2,50 € ;

h 11h-1h ; g Largo di Torre Argentina). Boutique contemporaine proposant des parfums

traditionnels et modernes.
En dehors des glaces, les Romains aiment se rafraîchir en consommant de la grattachecca
(glace pilée arrosée de sirop de fruit) près du Tibre. On en trouve des marchands près des
ponts du centre de Rome.

sommités, mais n’a rien perdu de sa simplicité, et reste l’une des meilleures adresses où
se régaler de solide cuisine romaine. Réservation recommandée.

locaux, à l’exemple de sa spécialité, le cacio
e pepe e fiori di zucca (pâtes au pecorino, au
poivre noir et aux fleurs de courgette). Réservation recommandée.

Renato e Luisa
TRATTORIA €€
(carte p. 76 ; %06 686 96 60 ; www.renatoeluisa.
it ; Via dei Barbieri 25 ; repas 45 € ; h20h-minuit
mar-dim ; gLargo di Torre Argentina). Vantée par

Matricianella
TRATTORIA €€
(carte p. 86 ; %06 683 21 00 ; www.matricianella.
it ; Via del Leone 2/4 ; repas 40 € ; h12h30-15h et
19h30-23h lun-sam ; gVia del Corso). Décorée de

les Italiens, cette petite trattoria installée nappes à carreaux, de fresques et de gravures
dans une rue secondaire est toujours bondée. fanées, cette trattoria typique est très aimée
Renato, le chef, aime à revisiter les classiques pour sa cuisine romaine traditionnelle. Une
de la cuisine romaine. Il en ressort des plats clientèle fidèle raffole de ses beignets de
modernes, de saison et indéniablement légumes, de ses artichauts alla giudia (frits,
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La dégustation du gelato fait partie intégrante de la vie romaine au même titre que les
embouteillages et les embrouilles politiciennes. À tous les coins de rue, ou presque, il se
trouve une gelateria artigianale (un artisan glacier) pour vous faire saliver. Petite astuce
locale pour évaluer le bon glacier, la couleur du parfum pistache : vert olive pâle, entrez
en toute confiance ; vert vif, allez tenter votre chance un peu plus loin.
Voici 10 gelaterie romaines à inscrire sur votre parcours :

1 30

100% LOCAL

PÂTES SUR LE POUCE
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Toute la journée, Pastificio (carte p. 86 ;
Via della Croce 8 ; plat de pâtes, vin et eau
4 € ; h déj 13h-15h lun-sam ; m Spagna)
vend ses pâtes fraîches. À l’heure du
déjeuner, il rassasie aussi les habitants
du quartier de Tridente, venus déguster
l’un des deux plats de pâtes du jour. On
prend son bol de pâtes et l’on s’installe
là où l’on trouve une petite place.

à la juive) et de saltimbocche (fines escalopes de veau farcies de jambon et de sauge).
Réservation indispensable.
Cul de Sac
BAR À VIN, TRATTORIA €€
(carte p. 76 ; %06 6880 1094 ; www.enotecaculdesacroma.it ; Piazza Pasquino 73 ; repas 30 € ;
h12h-0h30 ; gCorso Vittorio Emanuele II). Une

merveilleuse petite enoteca proche de la
Piazza Navona, à la terrasse perpétuellement
animée et à la salle étroite où les bouteilles
dominent. Choisissez d’abord votre boisson – la carte des vins compte quelque
1 500 crus – puis de quoi l’accompagner, dans
une longue carte de spécialités romaines,
d’assiettes de charcuterie française, de pâtés
et de fromages. Réservez pour le soir, afin
d’éviter toute déception.
Ditirambo
ITALIEN MODERNE €€
(carte p. 76 ; %06 687 16 26 ; www.ristoranteditirambo.it ; Piazza della Cancelleria 72 ; repas 40 € ;
h13h-15h et 19h20-22h30, fermé déj lun ; gCorso
Vittorio Emanuele II). Depuis son ouverture en

1996, Ditirambo s’est attiré, par son ambiance
de trattoria décontractée et sa cuisine bio de
saison, la faveur d’une large et fidèle clientèle. Son grand choix comprend aussi bien de
vieux classiques que des plats végétariens et
autres spécialités plus exotiques, à l’exemple
des pâtes aux crevettes de Sicile, au basilic et
au citron vert. Réservez bien à l’avance.

Casa Bleve
BAR À VIN, GASTRONOMIE €€€
(carte p. 76 ; %06 686 59 70 ; www.casableve.
it ; Via del Teatro Valle 48-49 ; repas 50-65 € ;
h12h30-15h et 19h30-22h30 lun-sam ; gLargo di
Torre Argentina). Idéal pour les grandes occa-

5 Tridente, Trevi et Quirinal
Pompi
DESSERTS €
(carte p. 86 ; Via della Croce 82 ; tiramisu 4 € ; h10h21h30 ; mSpagna). Le plus célèbre fabricant

de tiramisu (mot signifiant littéralement
“tire-moi vers le haut”) de Rome vend ce délicieux dessert à emporter. Outre la version
classique, les parfums pistache et fraise sont
également proposés.

Buccone
RISTORANTE, BAR À VIN €
(carte p. 86 ; %06 361 21 54 ; Via di Ripetta 19 ; repas
20 € ; h12h30-14h30 et 19h30-22h30 lun-sam ;
mFlaminio). Sitôt franchie la porte surmontée

d’une enseigne en miroir doré un peu fanée,
on a le sentiment de remonter le temps.
Ancienne remise à carrosses, puis taverne,
cet endroit est devenu le Buccone dans les
années 1960. Meublé d’objets du XIXe siècle,
il propose un millier de crus italiens. On y
sert des plats simples comme l’assiette de
charcuterie et de fromages ainsi qu’une vraie
cena (dîner) avec plats chauds le samedi soir.
Pizza Ré
PIZZA €
(carte p. 86 ; %06 321 14 68 ; Via di Ripetta 14 ;
pizzas 7-10 € ; h12h-minuit ; mFlaminio). Cette

pizzeria très prisée fait certes partie d’une
chaîne, mais de qualité. Y sont servis des
pizzas à la napolitaine, à la pâte épaisse et
aux garnitures variées, ainsi que des salades
fraîches et d’excellents antipasti – goûtez les
fritures ou la mozzarella fresca di bufala
e prosciutto San Daniele (mozzarella de
bufflonne et jambon sec de San Daniele).
Une bonne adresse pour les familles.

oColline Emiliane
ÉMILIE-ROMAGNE €€
(carte p. 86 ; %06 481 75 38 ; Via degli
Avignonesi 22 ; repas 50 € ; h12h45-14h45 mar-dim
et 19h30-22h45 mar-sam, fermé août ; mBarberini). Proche de la Piazza Barberini, cette
accueillante trattoria porte haut le drapeau
de la gourmande province du parmesan, du
vinaigre balsamique, de la sauce bolognaise
et du jambon de Parme. On s’y régale de
viandes succulentes, de pâtes maison, de
ragù (viande à la sauce tomate). Gardez une
petite place pour le dessert !
Al Gran Sasso

TRATTORIA €€

sions, ce restaurant-bar à vin aux allures de (carte p. 86 ; %06 321 48 83 ; www.algransasso.
palais étincelle parmi les colonnes sous un com ; Via di Ripetta 32 ; repas 35 € ; h12h30-14h30
plafond en vitrail. La carte des vins, une des et 19h30-23h30 dim-ven ; mFlaminio). Idéale pour
meilleures de Rome, accompagne une carte déjeuner, cette trattoria authentique graticoncise mais intéressante de fromages rares, fie ses hôtes de généreuses portions d’une
d’assiettes anglaises, de pâtes de saison et de cuisine rustique pleine de saveurs. Reconnaissable à ses peintures murales criardes
plats raffinés.
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(c’est souvent bon signe, bizarrement), cet
endroit chaleureux se révèle par ailleurs d’un
bon rapport qualité/prix. Les fritures y sont
excellentes et les plats du jour sont inscrits à
la craie sur le tableau à l’extérieur.

les restos végétariens sont encore plus rares
que les places de parking. Testez donc ce
vaste restaurant-galerie. À base d’ingrédients
souvent bio, sa cuisine est goûteuse, notamment les cœurs d’artichaut aux pommes
de terre et provolone fumé. Le brunch
sous forme du buffet (semaine/week-end
15-18 €/25 €) se révèle d’un excellent rapport
qualité/prix. Menu végétalien. Musique live
le week-end.

Baccano
BRASSERIE €€
(carte p. 86 ; www.baccanoroma.com ; Via delle
Muratte 23 ; repas 45 € ; h8h30-2h ; gVia del
Corso). Dans ce cadre, à la fois élégant et

décontracté (au style imitant celui du Balthazar : bois vernis, palmiers en pot, hauts
plafonds, alcôves douillettes), sont servis
sans discontinuer des repas. Que l’on ait
envie d’un dîner conventionnel, de burgers,
de club sandwichs, de cocktails, d’un aperitivo... il y a tout cela au Baccano.
Il Chianti
BAR À VIN €€€
(carte p. 86 ; %06 678 75 50 ; Via del Lavatore 81-82 ;
repas 45 €, pizza 8-12 € ; h12h30-15h30 et
19h-23h30 ; gVia del Tritone). Ce joli bar à vin

couvert de lierre, et à l’intérieur tout en
poutres apparentes et bouteilles, dispose, en
été, des tables dans la rue. Cuisine toscane,
au bœuf particulièrement savoureux. Salades
imaginatives et pizzas (déjeuner et diner).
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Palatium
RISTORANTE, BAR À VIN €€€
(carte p. 86 ; %06 692 02 132 ; Via Frattina 94 ;
repas 55 € ; h11h-23h lun-sam , fermé août ; gVia
del Corso). Belle vitrine des trésors locaux,

gérée par l’Agence régionale pour le développement et l’innovation agricoles dans le
Latium, ce beau bar à vin sert de délicieuses
spécialités, telle la porchetta (porc rôti aux
herbes) ou les gnocchi alla Romana con
crema da zucca (gnocchis à la romaine à la
crème de courge), mais également un choix
impressionnant de vins du Latium (goûtez
les crus peu connus comme l’Aleatico). L’aperitivo est bon lui aussi.

Babette
ITALIEN €€€
(carte p. 86 ; %06 321 15 59 ; Via Margutta 1 ; repas
45-55 € ; h13h-15h mar-dim 19h-22h45 tlj, fermé
jan et août ; v ; mSpagna, Flaminio). Deux sœurs,

anciennes éditrices d’un magazine de mode,
ont concocté ce cadre chic et naturel à la fois,
fait de briques apparentes et de panneaux
peints vintage. La cuisine est délicieuse
et d’influence française (tortiglioni aux
courgettes et pesto à la pistache). La torta
Babette est un divin cheesecake au citron,
léger comme l’air.

All’Oro
ITALIEN €€€
(carte p. 86 ; Via del Vantaggio 14 ; menu dégustation
98 €, repas 90 € ; mFlaminio). Grande table étoi-

lée au Michelin, fondée par le chef Riccardo
Di Giacinto dans le faubourg chic de Parioli,
elle occupe aujourd’hui le First Luxury Art
Hotel, placé sous le signe de l’art contemporain. Un luxueux cadre blanc tient lieu
d’écrin à des plats raffinés comme les ravioli
au mascarpone, au ragoût de canard et à la
réduction de vin rouge, ou le cochon de lait
rôti aux pommes de terre et à la sauce à la
truffe blanche.

ROME CASHER
Temple de la cuisine juive romaine, la Via del Portico d’Ottavia traverse tout le Ghetto.
Bordée de trattorias et de restaurants casher, c’est un lieu animé, surtout par les chauds
soirs d’été, lorsque les convives se pressent autour des tables installées sur le trottoir.
Pour déguster une cuisine typique du Ghetto, allez au Nonna Betta (carte p. 76 ; % 06
6880 6263 ; www.nonnabetta.it ; Via del Portico d’Ottavia 16 ; repas 30-35 € ; h 12h-16h et
18h-23h, fermé ven soir et sam midi ; j Via Arenula), petit trattoria étroite servant des
spécialités locales comme les carciofi alla giudia (artichauds frits).Plus bas dans la
rue, au no1b, la Cremeria Romana (carte p. 76 ; Via del Portico d’Ottavia 1b ; gelato 2-5 € ;
h 8h-23h dim-jeu, 8h-16h ven, 18h-minuit sam ; j Via Arenula), propose une modeste mais
savoureuse variation casher des gelati. Vous trouverez, vendues à la part, des pizzas
toutes simples à l’Antico Forno Urbani (carte p. 76 ; Piazza Costaguti 31 ; part pizza à partir
de 1,50 € ; h 7h40-14h30 et 17h-20h45 lun-ven, 9h-13h30 sam-dim ; j Via Arenula).
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Il Margutta RistorArte
VÉGÉTARIEN €€
(carte p. 86 ; %06 678 60 33 ; www.ilmargutta.
it ; Via Margutta 118 ; repas 40 € ; h12h30-15h et
19h-23h30 ; v ; mSpagna, Flaminio). À Rome,

oEnoteca Regionale
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Romeo
PIZZA, RISTORANTE €€
(carte p. 92 ; %06 3211 0120 ; www.romeo.roma.it ;
Via Silla 26a ; part pizza 2,50 €, repas 45 € ; h9h-minuit ; mOttaviano–San Pietro). Cette adresse

PROVISIONS POUR
PIQUE-NIQUE
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Arpenter les ruines de la Rome antique
peut ouvrir l’appétit. Au lieu de manger
dans un restaurant touristique et trop
cher, allez chez Alimentari Pannella
Carmela (carte p. 66 ; Via dei Fienili 61 ;
panini 2-3,50 € ; h8h30-14h30 lun-sam
et 17h-20h lun-ven ; gVia Petroselli)
acheter un panini tout frais et bon
marché. Ce petit magasin d’alimentation
ordinaire caché derrière un rideau
de lierre est très prisé à l’heure du
déjeuner ; beaucoup d’actifs viennent
y chercher pizza à la part, salades à
emporter et sandwichs roboratifs au
fromage et au jambon.

5 Cité du Vatican, Borgo et Prati
oPizzarium

PIZZA €

(carte p. 92 ; Via della Meloria 43 ; part pizza à
partir de 3 € ; h11h-22h ; mCipro-Musei Vaticani). Le Pizzarium, ou “Bonci pizza rustica

#pizzarium”, ainsi qu’il s’est récemment
rebaptisé, sert, sur de simples plateaux en
carton, une des meilleures pizzas à la part
de Rome. Des mariages originaux d’ingrédients de saison participent de garnitures
méticuleusement préparées. Il y a aussi
un choix de supplì (croquettes de riz) tous
les jours.

Fa-Bìo
SANDWICHS €
(carte p. 92 ; %06 6452 5810 ; www.fa-bio.com ; Via
Germanico 43 ; sandwichs 5 € ; h10h-17h30 lun-ven,
10h-16h sam). S Dans cette petite boutique

de vente à emporter, sandwichs, salades et
smoothies sont préparés avec célérité, à base
de produits bio. Italiens et touristes avertis
viennent y chercher un déjeuner rapide
– imitez-les si vous parvenez à vous frayer
un passage.

Mondo Arancina
SICILIEN, À EMPORTER €
(carte p. 92 ; Via Marcantonio Colonna 38 ; arancine
à partir de 2,50 € ; h10h-minuit ; mLepanto). Ce

contemporaine chic tient à la fois d’une
boulangerie, d’une épicerie fine, d’un traiteur
et d’un restaurant. Pour qui souhaite manger
sur le pouce, il y a des pizzas à la part et l’on
peut faire garnir un panino au comptoir de
l’épicerie fine ; pour un vrai repas, la carte
mêle plats traditionnels italiens et créations
futuristes internationales.

Velavevodetto Ai Quiriti
LATIUM €€
(carte p. 92 ; %06 3600 0009 ; www.ristorantevelavevodetto.it ; Piazza dei Quiriti 5 ; repas 35 € ;
h12h30-14h30 et 19h30-23h30 ; mLepanto).

Ce restaurant accueillant séduit toujours
la clientèle par sa cuisine roborative sans
prétention et ses prix raisonnables. La
carte est un véritable annuaire des spécialités romaines ; si tout y est plutôt bon, les
plats phares sont les fettuccine con asparagi, guanciale e pecorino (fettucine aux
asperges, à la bajoue de porc et au pecorino)
et les polpette di bollito (paupiettes de
viande).
Il Sorpasso
ITALIEN €€
(carte p. 92 ; www.sorpasso.info ; Via Properzio 31-33 ; repas 20-35 € ; h7h-1h lun-ven, 9h-1h
sam ; gPiazza del Risorgimento). Ce bar-res-

taurant au style vintage étudié – plafonds
voûtés en pierre, jambons suspendus, murs
de brique apparente peints en blanc – est
très en vogue actuellement. Ouvert toute la
journée, il attire une clientèle de quartier
branchée et sert aussi bien des plats du jour
à base de pâtes que des apéritifs, des trapizzini (sandwichs chauds pyramidaux en pâte à
pizza) et un vrai dîner à la carte le soir.

Hostaria Dino e Tony
TRATTORIA €€
(carte p. 92 ; %06 3973 3284 ; Via Leone IV 60 ;
repas 30 € ; hlun-sam, fermé août ; mOttaviano-San Pietro). Cette authentique trattoria à

l’ancienne se fend d’une cuisine romaine
simple et sans chichis. Commencez par le
monumental antipasto, quasiment un repas
à lui seul, avant de goûter la spécialité, les
rigatoni all’amatriciana (pâtes à la bajoue
de porc, au piment, et à la sauce tomate).
Paiement en espèces.

petit coin de Sicile tout en céramique jaune
d’or ensoleille la clientèle enjouée qui s’y
presse pour ses antipasti frits. Entre autres
TRATTORIA €€
plats à emporter, on peut jeter son dévolu Osteria dell’Angelo
sur de traditionnels arancini gros comme le (carte p. 92 ; %06 372 94 70 ; Via Bettolo 24 ; menu
poing, des croquettes de riz farcies au ragù 25-35 € ; h12h30-14h30 mar-ven, 20h30-23h
ou, plus exotique, au risotto aux truffes et lun-sam ; mOttaviano-San Pietro). Cette trattoria
œufs de caille.
de quartier aux tables en bois toutes simples
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Pizzeria Amalfi
PIZZERIA €€
(carte p. 92 ; %06 3973 3165 ; Via dei Gracchi 12 ;
pizzas 6,50-9,50 €, plats 25-35 € ; h12h-15h et
19h-0h30 ; mOttaviano-San Pietro). Championne

de la cuisine napolitaine, cette pizzeria-restaurant, haute en cuivres et en couleurs,
propose des entrées à la mozzarella de
bufflonne, des pizzas moelleuses et épaisses
et des calzoni. Autres options : les viandes
grillées, les pâtes, des salades, des plats
de poisson. Vous trouverez une seconde
enseigne Via dei Gracchi 5.
Enoteca La Torre
RISTORANTE €€€
(%06 4566 8304 ; www.enotecalatorreroma.com ;
Villa Laetitia, Lungotevere delle Armi 22 ; menu
midi 55 €, repas 110 € ; h12h30-14h30 mar-sam,
19h30-22h lun-sam ; gLungotevere delle Armi). La

Villa Laetitia, de style Art nouveau, forme le
cadre romantique de ce restaurant raffiné,
étoilé au Michelin. Relativement nouveau
sur la scène des grandes tables romaines, le
chef Danilo Ciavattino s’est vite imposé par
son style culinaire original et son amour des
saveurs italiennes authentiques.

Ristorante L’Arcangelo
RISTORANTE €€€
(carte p. 92 ; %06 321 09 92 ; www.larcangelo.
com ; Via Belli 59-61 ; menu dégustations midi/
soir 25/55 €, repas 60 € ; h12h30-14h30 lun-ven,
20h-23h lun-sam ; gPiazza Cavour). Décoré

à la manière d’un bistrot informel, L’Arcangelo tire avantage d’une excellente
réputation locale. Si beaucoup estiment que
les classiques romains, comme les pâtes à
la carbonara ou à l’amatriciana, sont ses
points forts, on y sert également quelques
plats moins courants. La carte des vins,
riche d’intéressants crus italiens, est un atout
supplémentaire.

de la rue, on trouve le restaurant-librairie
Libri & Cucina et l’épicerie haut de gamme
L’Officina. Dans l’établissement principal, à
la fois chic décontracté, est servie une cuisine
italienne contemporaine assortie de vins de
qualité.

5 Monti, Esquilin
et San Lorenzo

Panella l’Arte del Pane
BOULANGERIE, CAFÉ €
(carte p. 102 ; %06 487 24 35 ; Via Merulana 54 ;
en-cas env 3,50 € ; h8h-23h lun-jeu, 8h-minuit
ven-sam 8h30-16h dim ; mVittorio Emanuele).

Bonne adresse à toute heure de la journée,
cette boulangerie-café vend un beau choix
de pizza al taglio, d’arancini, de focaccie, de croquettes et de pâtisseries. Les
tables dressées dehors sont idéales pour
un petit-déjeuner prolongé ou un verre en
soirée ; on peut aussi y déjeuner au comptoir,
perché sur un tabouret.

Roscioli
PIZZA À LA PART, BOULANGERIE €
(carte p. 102 ; Via Buonarroti 48 ; part de pizza
3,50 € ; h7h-20h lun-sam ; mVittorio Emanuele).

Située dans une rue partant de la Piazza
Vittorio Emanuele II, cette succursale de
l’excellente boulangerie-pizzeria-traiteur
Roscioli propose de la pizza al taglio et
des plats de pâtes, entre autres gourmandises idéales pour déjeuner sur le pouce ou
composer un pique-nique.
Gainn
CORÉEN €
(carte p. 102 ; %06 4436 0160 ; Via dei Mille 18 ;
repas 25 € environ ; hmidi et soir lun-sam ; mTermini). Adresse à l’accueil chaleureux, proche

de la principale gare ferroviaire de Rome.
Les plats sont accompagnés d’un choix
alléchant de petites salades et de légumes
marinés (kimchi). La clientèle est principalement coréenne et chinoise.

oL’Asino d’Oro

ITALIEN MODERNE €€

(carte p. 86 ; %06 4891 3832 ; Via del Boschetto 73 ;
repas 45 € ; h12h30-14h30 sam, 19h30-23h
mar-sam ; mCavour). La délicieuse cuisine

de Lucio Sforza fleure bon les origines
ombriennes de ce fabuleux restaurant
jadis installé à Orvieto. Innovants et sans
artifices, ses plats font florès de saveurs
contrastées, à l’exemple des boulettes
d’agneau à la poire et au bleu. Gardez une
marques, le code vestimentaire et la couver- place pour le dessert. Cette adresse haut de
ture médiatique, ce restaurant à la mode gamme à l’ambiance intimiste et informelle
appartient à l’empire Settembrini, toujours présente l’un des meilleurs rapports qualité/
en expansion. Il est jouxté par un café stylé, prix de la capitale. Appelez à l’avance car les
ouvert toute la journée et, de l’autre côté horaires sont changeants.
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Settembrini
RISTORANTE €€€
(%06 323 26 17 ; www.viasettembrini.it ; Via
Settembrini 25 ; menus midi 28-38 €, soir 48-65 € ;
h12h30-15h lun-ven, 20h-23h lun-sam ; gPiazza
Giuseppe Mazzini). Mettant l’accent sur les
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et aux murs ornés de souvenirs de rugby,
est prisée pour sa cuisine locale. La formule
comprend une assiette d’antipasti variés, une
portion de pâtes à la romaine et un plat au
choix, accompagné d’une garniture. Et, pour
finir, de petits biscuits épicés à tremper dans
un vin doux. Réservation recommandée.
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oNecci

CAFÉ €€

(%06 9760 1552 ; www.necci1924.com ; Via
Fanfulla da Lodi 68 ; soir 45 € environ, plats midi 8 €
environ ; h8h-2h ; W; jVia Prenestina). Ce café
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emblématique était une gelataria lors de
son ouverture en 1924 et devint ensuite une
des adresses de prédilection de Pier Paolo
Pasolini. Une clientèle éclectique de tous
âges y vient le temps d’un verre, ou pour se
régaler d’une cuisine italienne sophistiquée.
Charmante terrasse dans le jardin (idéale
en famille).

Temakinho
SUSHIS €€
(carte p. 66 ; www.temakinho.com ; Via dei
Serpenti 16 ; repas 40 € ; h12h30-15h30 et 19h-minuit ; mCavour). Avec ses sushis et son ceviche,

ce restaurant nippo-brésilien change agréablement, dans cette ville acquise à la
(délicieuse) cuisine italienne. Outre des
caïpirinhas, à base de sucre cachaça brésilien, de citron vert et de fruits frais, on y sert
des sakehinhas à base de saké. Réservez bien
à l’avance car c’est une adresse courue.

Trattoria Monti
RISTORANTE €€
(carte p. 102 ; %06 446 65 73 ; Via di San Vito 13a ;
repas 45 € ; h12h45-14h45 mar-dim, 19h45-23h
mar-sam, fermé août ; mVittorio Emanuele). Sous

des voûtes de brique, cette élégante trattoria tenue par la famille Camerucci, fait
largement honneur à la cuisine de la région
des Marches. On s’y délecte de merveilleux
fritti (beignets), des pâtes délicates et de
fins ingrédients tels que le pecorino di fossa
(fromage de chèvre vieilli dans des grottes),
de l’oie, de l’espadon et des truffes. Mention
spéciale pour les tortelli au jaune d’œuf. Les
douceurs ne sont pas en reste, telle la tarte
aux pommes au zabaglione. Réservez.

Tram Tram
OSTERIA €€
(carte p. 102 ; %06 49 04 16 ; www.tramtram.it ;
Via dei Reti 44 ; repas env 45 € ; h12h30-15h30
et 19h30-23h30 mar-dim ; gVia Tiburtina). Clin

d’œil à l’intense circulation des tramways
dans la rue, cette trattoria familiale à la fois
tendance et rétro mêle cuisine romaine et
des Pouilles, avec des merveilles comme la
tiella riso, patate e cozze (riz, pommes de
terre et moules). Réservez.

oOpen Colonna

ITALIEN MODERNE €€€

(carte p. 86 ; %06 4782 2641 ; www.antonellocolonna.it ; Via Milano 9a ; repas 20-80 € ;
h12h-15h30 mar-dim, 20h-23h30 mar-sam ;
gVia Nazionale). À l’arrière du Palazzo delle

mezzanine sous une incroyable verrière.
Inspirée de plats traditionnels, sa cuisine
innovante et intuitive respire l’intelligence.
La grande affaire : un simple menu de
2 plats facturé 16 € qui se révèle une belle
approche. Samedi et dimanche, le brunch
(30 €) est servi dans la spectaculaire salle
à plafond de verre, assortie d’une terrasse
pour les beaux jours.
Agata e Romeo
ITALIEN MODERNE €€€
(carte p. 102 ; %06 446 61 15 ; Via Carlo Alberto 45 ;
repas 120 € ; h12h30-14h30 et 19h30 et 23h30
lun-ven ; mVittorio Emanuele). Cette adresse,

stylée et sobre, fut l’un des pionniers de l’art
culinaire à Rome et reste une des meilleures
tables de la capitale en termes de gastronomie italienne. Agata Parisella, le chef,
prépare les menus et dirige la cuisine, où elle
revisite les traditions romaines ; Romeo, son
époux, veille sur la cave ; Maria Antonietta,
leur fille, choisit les fromages. Réservation
indispensable.

5 Trastevere et Janicule
Pianostrada Laboratorio di Cucina ITALIEN €
(carte p. 108 ; Vicolo del Cedro ; repas 25 € ; h13h16h et 19h30-23h30 mar-dim ; gPiazza Trilussa).

Ce minuscule restaurant, niché dans une
petite rue et tenu exclusivement par des
femmes, s’est distingué par ses plats délicieux, tels sa parmigiana d’aubergine et de
courge, ses boulettes de viande, ses burgers,
ses pâtes à l’espadon et au fenouil, et ses
sandwichs gastronomiques. Tout est conçu
et préparé d’exquise manière. Installez-vous
au bar ou à l’une des petites tables avec
tabourets.

Bir & Fud
PIZZERIA €
(carte p. 76 ; Via Benedetta 23 ; repas 25 € ;
h19h30-minuit, 19h30-2h ven-sam ; gPiazza
Trilussa). Sa salle voûtée au style contempo-

rain associe les tons orange et brun ; sa carte,
pizzas, crostini et beignets (de pommes de
terre, de citrouille…). Une approche bio
largement plébiscitée, tout comme les bières
produites par sa microbrasserie, notamment
des crus saisonniers comme la Palanfrina
du Birrificio Troll (bière d’hiver à base de
châtaigne).

Da Augusto
TRATTORIA €
(carte p. 108 ; %06 580 37 98 ; Piazza de’ Renzi 15 ;
repas 25 € ; h12h30-15h et 20h-23h ; gjViale di
Trastevere). L’authentique cuisine servie sur

Esposizioni, le superbe restaurant du chef les tables un peu bancales de Da Augusto
Antonello Colonna se tient perché sur une (à l’intérieur comme sur la place) a tout de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

135

FAIRE SON MARCHÉ
Les marchés de Rome donnent un fabuleux aperçu du paysage culinaire de la ville, et
chaque quartier a le sien, ouvert de 7h à 13h30 du lundi au samedi. D’excellents marchés
de producteurs sont organisés, souvent le week-end.

Mercato di Circo Massimo (carte p. 66 ; www.mercatocircomassimo.it ; Via di San
Teodoro 74 ; h 9h-18h sam, 9h-16h dim, fermé dim juil et tout le mois d’août ; g Via dei Cerchi).
Marché de producteurs prisé proposant des produits de saison.
Nuovo Mercato Esquilino (carte p. 102 ; Via Lamarmora ; h 5h-15h lun-sam ; m Vittorio
Emanuele). Économique et coloré, c’est le meilleur endroit pour trouver des herbes et
des épices exotiques.
Piazza San Cosimato (carte p. 108 ; h 7h-14h lun-sam ; g Viale di Trastevere, j Viale di
Trastevere). Marché de quartier du Trastevere, toujours intéressant pour les produits frais.
Nuovo Mercato di Testaccio (carte p. 113 ; entrée par la Via Galvani, Via Beniamino
Franklin ; h 6h-15h lun-sam ; g Via Marmorata). Marché historique du Testaccio, dans
un bâtiment moderne construit tout exprès.

celle d’une mamma du Trastevere. Pleins de
saveur, les classiques – rigatoni all’amatriciana, stracciatella (soupe aux œufs et au
parmesan), etc – sont prestement apportés
par les serveurs affairés. Paiement en espèces
uniquement et patience requise.
Pizzeria Ivo
PIZZERIA €
(carte p. 108 ; %06 581 70 82 ; Via di San Francesco
a Ripa 158 ; pizzas à partir de 7 € ; h19h-minuit
mer-lun ; gViale di Trastevere,jViale di Trastevere).

Depuis 40 ans, cette célébrissime pizzeria du
Trastevere attire invariablement le chaland.
La télé est allumée, les tables sont bien
remplies (quelques-unes en terrasse) et les
serveurs, pressés et un peu ronchons.

Forno la Renella
BOULANGERIE €
(carte p. 108 ; %06 581 72 65 ; Via del Moro 15-16 ;
part de pizza à partir de 2,50 € ; h7h-2h mar-sam,
7h-22h dim-lun ; gPiazza Trilussa). Les fours au

tartare de thon, les linguine aux anchois
frais et les divins zuccherini (petits poulpes)
à la menthe fraîche.
Le Mani in Pasta
RISTORANTE €€
(carte p. 108 ; %06 581 60 17 ; Via dei Genovesi 37 ;
repas 35 € ; h12h30-15h et 19h30-23h mar-dim ;
gViale di Trastevere, jViale di Trastevere). Une

salle rustique et douillette où, sous les
plafonds voûtés, les habitués se régalent
bruyamment d’une cuisine préparée sous
leurs yeux : des pâtes fraîches et savoureuses,
telles les fettucine con ricotta e pancetta,
et de bonnes grillades.
Da Teo
TRATTORIA €€
(carte p. 108 ; %06 581 83 85 ; Piazza dei
Ponziani 7 ; repas 30 € environ ; h12h30-15h et
19h30-23h30 lun-sam ; jViale di Trastevere). Une

feu de bois de cette ancienne boulangerie
appréciée de tous livrent depuis des décennies des pizzas, pains et biscuits délicieux.
Les riches garnitures varient en fonction de
la saison.

clientèle locale afflue dans ce coin calme
du Trastevere, pour s’attabler devant les
assiettes de spécialités romaines fumantes
servies ici, telles les pâtes cacio e pepe et les
côtelettes d’agneau poêlées. Il est agréable
de manger sur la placette quand le temps
s’y prête. Réservez.

oLa Gensola

oGlass Hostaria

SICILIEN €€

(carte p. 108 ; %06 581 63 12 ; Piazza della Gensola 15 ;
repas 45 € ; h12h30-15h et 19h30-23h30, fermé dim
mi-juin-mi-sept ; gViale di Trastevere, jViale di
Trastevere). Tranquille, chic mais pas préten-

ITALIEN MODERNE €€€

(carte p. 108 ; %06 5833 5903 ; Vicolo del
Cinque 58 ; repas 90 € ; h19h30-23h30 mar-dim ;
gPiazza Trilussa). Tête de pont gastrono-

mique du Trastevere, ce restaurant associe,
tieuse du tout, La Gensola ravit les gourmets à son cadre moderniste et raffiné, tout en
avec ses savoureuses recettes d’inspiration boiseries et or, une cuisine à l’avenant.
sicilienne, où part belle est faite aux produits Le chef, Cristina Bowerman sait à la fois
de la mer, comme en témoignent le délicieux surprendre et ravir le palais de ses hôtes par
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Campo de’ Fiori (carte p. 76 ; h 6h-14h lun-sam ; g Corso Vittorio Emanuele II). Célèbre
marché sur l’une des grandes places du centre historique.
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On jugera de l’authenticité d’un
menu romain à la présence ou non
d’abats. Les anciens abattoirs de la
ville se trouvaient précisément dans le
Testaccio, ce qui explique le rôle joué par
ce quartier dans la tradition culinaire
locale. Nombre de trattorias y servent
toujours des abats. Vous aurez le choix
entre pajata (intestins de veau), trippa
(tripes), coda alla vaccinara (queue de
bœuf), coratella (cœur, poumon et foie),
animelle (ris de veau), testarella (tête),
lingua (langue) et zampe (pieds).

ses créations à base d’ingrédients frais et de
touches traditionnelles. Menus dégustation
à 75 €, 80 € et 100 €.
Paris
RISTORANTE €€€
(carte p. 108 ; %06 581 53 78 ; www.ristoranteparis.
it ; Piazza San Calisto 7a ; repas 45-55 € ; h19h3023h lun, 12h30-15h et 19h30-23h mar-dim ; gViale di
Trastevere, jViale di Trastevere). Aménagé dans

un bâtiment du XVIIe siècle, ce restaurant à
l’ancienne déborde en terrasse sur une petite
place ombragée. Créée par un certain Paris,
c’est la meilleure adresse hors du Ghetto pour
goûter à la cuisine juive romaine, comme
le délicat gran fritto vegetale con baccalà
(légumes frits et morue) ou les carciofi alla
giudia (artichauts frits).

5 San Giovanni

et colline du Celio
oCafè Cafè

BISTROT €

(carte p. 110 ; %06 700 87 43 ; www.cafecafebistrot.
it ; Via dei Santissimi Quattro Coronati 44 ; repas
15-20 € ; h9h30-23h ; gVia di San Giovanni in
Laterano). Douillet, informel et accueillant, ce

café-bistrot n’a rien de ces restaurants sans
âme qui festonnent le quartier du Colisée.
Avec ses tables en bois rustiques, ses murs
ocre et ses bouteilles de vin, c’est un endroit
charmant pour recharger ses batteries le
temps d’un thé et d’une pâtisserie maison,
d’un déjeuner léger ou d’un dîner tranquille.
Brunch le dimanche

Li Rioni
PIZZERIA €
(carte p. 110 ; %06 7045 0605 ; Via dei Santissimi
Quattro Coronati 24 ; plats 15-20 € ; h19h-minuit
jeu-mar, fermé août ; gVia di San Giovanni in
Laterano). Les habitants viennent pour le

touristes. Sur fond de rue romaine typique,
cette douillette pizzeria de quartier souvent
bondée régale ses hôtes de fines pizzas au feu
de bois et de croustillants supplì.

5 Aventin et Testaccio
Pizzeria Da Remo
PIZZERIA €
(carte p. 113 ; %06 574 62 70 ; Piazza Santa Maria
Liberatrice 44 ; pizzas à partir de 5,50 € ; h19h-1h
lun-sam ; gVia Marmorata). Pour un vrai

repas romain, rejoignez la foule bruyante
qui fréquente cette pizzeria, l’une des plus
connues et des plus prisées de Rome. Le
décor est spartiate, mais ce sont les pizzas à
pâte fine qui tiennent la vedette et l’ambiance
est gaie et exubérante. Attente inévitable
après 20h30.

Trapizzino
PIZZA À LA COUPE €
(carte p. 113 ; www.trapizzino.it ; Via G Branca 88 ;
trapizzini à partir de 3,50 € ; h12h-1h mar-dim ;
gVia Marmorata). Cette boutique de poche est

le berceau du trapizzino, sorte de cône de
pain garni de mets comme les polpette al
sugo (boulettes de viande à la sauce tomate)
ou le pollo alla cacciatore (poulet en sauce).
Un peu salissants, mais délicieux !

oFlavio al Velavevodetto

TRATTORIA €€

(carte p. 113 ; %06 574 41 94 ; www.ristorantevelavevodetto.it ; Via di Monte Testaccio 97-99 ; repas
30-35 € ; h12h30-15h et 19h30-22h30 ; gVia
Galvani). Repérable à son rouge pompéien,

cette villa rustique est de ces maisons qui font
la réputation des trattorias romaines, cuisine
simple et copieuse – antipasti de fromage et
de charcuterie, généreuses portions de pâtes
et plats de viande tout simples.

Da Felice
CUISINE RÉGIONALE €€
(carte p. 113 ; %06 574 68 00 ; www.feliceatestaccio.
it ; Via Mastro Giorgio 29 ; repas 35-40 € ; h12h3015h et 19h30-22h30 ; gVia Marmorata). Les

amateurs d’authenticité apprécient cette
institution locale. Contrairement à ce que
pourrait laisser augurer son cadre, d’une
sobre modernité, la carte est très traditionnelle et suit un calendrier hebdomadaire :
pasta e fagioli (pâtes aux haricots) le mardi,
bollito di manzo (bœuf bouilli) le jeudi,
produits de la mer le vendredi. Réservation
indispensable.

5 Sud de Rome
Eataly
ITALIEN €
(%06 9027 9201 ; www.eataly.net/it_en ; Air
Terminal Ostiense, Piazzale XII Ottobre 1492 ;

second service, vers 21h, après le départ des
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10h-minuit, restaurants 12h-23h30 ;

mPiramide).

Trattoria Priscilla
TRATTORIA €€
(%06 513 63 79 ; Via Appia Antica 68 ; repas 30 € ;
h13h-15h tlj, 20h-23h lun-sam ; gVia Appia Antica).

Aménagée dans une écurie du XVIe siècle,
cette trattoria intime et tenue en famille
régale depuis plus d’un siècle les voyageurs
empruntant la Via Appia de sa cucina
romana traditionnelle – pâtes à la carbonara, amatriciana et cacio e pepe. Mention
spéciale pour le tiramisu.

5 Villa Borghèse
et nord de Rome

Caffè delle Arti
CAFÉ, RISTORANTE €€
(carte p. 114 ; %06 3265 1236 ; www.caffedelleartiroma.com ; Via Gramsci 73 ; repas 45 € ;
h12h30-15h30 tlj et 19h30-23h mar-dim ; jPiazza
Thorvaldsen). Le café-restaurant de la Galleria

Nazionale d’Arte Moderna (p. 115) occupe un
magnifique cadre néoclassique dans un coin
tranquille de la Villa Borghèse. C’est lors des
étouffantes soirées d’été qu’on l’apprécie le
mieux, lorsqu’on peut s’installer en terrasse
pour s’imprégner de l’ambiance devant
un café, un cocktail ou un dîner de cuisine
italienne classique.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

6 Rome antique
0,75
BAR
(carte p. 66 ; www.075roma.com ; Via dei Cerchi 65 ;
h11h-2h ; W ; gVia dei Cerchi). Le long du

Circo Massimo, l’endroit est parfait pour
s’éterniser autour d’un verre, prendre un
aperitivo (à partir de 18h30) ou déjeuner léger (plats de 6 € à 13,50 €, salades
5,50-7,50 €). Ambiance conviviale et décontractée, beau décor en briques apparentes,
musique douce.

À Rome, la fréquentation des bars et des Caffè Capitolino
CAFÉ
cafés est ancrée dans les mœurs. La plupart (carte p. 66 ; Piazzale Caffarelli 4 ; h9h-19h30
des Romains prennent leur petit-déjeuner mar-dim ; gPiazza Venezia). Perché sur un
au café (cappuccino et petit pain sucré), toit-terrasse du palais des Conservateurs, le
y retournent l’après-midi pour un expresso charmant café du musée ménage une vue
et en début de soirée, les branchés sortent imprenable. C’est la pause détente idéale
prendre leur aperitivo. Les occasions de pour se désaltérer ou grignoter (paninis,
boire un verre ne manquent pas non plus, salades, pizzas). On y accède également
des traditionnelles enoteche (bars à vin) aux sans passer par le musée, depuis le Piazzale
cafés en passant par les bars lounge, les pubs Caffarelli.
et les antres de la contre-culture.
BAR À VIN
Une grande partie de l’animation se Cavour 313
concentre dans le centre historique. Les (carte p. 66 ; %06 678 54 96 ; www.cavour313.it ;
jeunes se donnent volontiers rendez-vous au Via Cavour 313 ; h12h30-14h45 et 19h30-0h30,
Campo de’ Fiori, très agité ! Les rues autour fermé dim l’été ; mCavour). Non loin du Forum,
de la Piazza Navona cachent des adresses ce bar à vin tout lambrissé reçoit, dans un
plus calmes et plus chics. De l’autre côté du cadre feutré, une clientèle très diverse, allant
fleuve, le Trastevere est aussi populaire avec de l’acteur au politicien, en passant par le
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Immense centre commercial
scintillant, un peu déroutant et entièrement dédié à la cuisine italienne. Outre des
produits de toute l’Italie, des livres et des
ustensiles de cuisine, il renferme 19 cafés
et restaurants où sont servis, entre autres
mets, d’excellentes pizzas, pâtes, crèmes
glacées, etc.

ses dizaines de bars et de pubs, tandis qu’à
l’est de Termini les bars de San Lorenzo et de
Pigneto attirent les étudiants et une clientèle
alternative.
Rome a des discothèques pour tous les
goûts, avec des DJ jouant de tout, de la
lounge au jazz en passant par la house, le
dancehall et le hip-hop. Dans le quartier
de Testaccio se trouvent majoritairement
les discothèques classiques, tandis que
celles d’Ostiense offrent une ambiance
entrepôt aux clubbers acharnés. On en
compte quelques autres dans le Trastevere
et le centro storico. Hors du centre, San
Lorenzo et Pigneto ne laissent pas les
noctambules en reste.
On n’entre pas comme on veut dans les
plus grandes discothèques : même pour
qui a soigné sa tenue, rien n’est garanti,
surtout s’agissant d’un groupe d’hommes.
Les événements annoncés à 22h ne débutent
souvent pas avant 23h, et l’ambiance des
clubs commence vraiment à chauffer à partir
de 1h. Les boissons sont onéreuses, entre 10
et 16 €. De mi-juin à mi-septembre, nombre
de discothèques sont fermées.
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Coutume du nord de l’Italie, l’aperitivo a
été adopté avec bonheur par les piliers
de comptoir romains, et de nombreux
bars servent désormais entre 18h et
21h de copieux buffets copieux d’encas. Commandez un verre – il vous en
coûtera entre 8 et 10 € – et servez-vous.
Les meilleures adresses sont Freni
e Frizioni (p. 141), Doppiozeroo (p. 141)
et Momart (p. 141).

simple touriste. On y sert un menu du jour
ainsi que des salades, des assiettes anglaises
et des fromages (8-12 €), mais c’est le vin
qui tient la vedette, avec un choix de plus de
1 200 crus.

6 Centro Storico
oBarnum Cafe

CAFÉ

(carte p. 76 ; www.barnumcafe.com ; Via del Pellegrino 87 ; h9h30-22h lun, 8h30-2h mar-sam ;
W; gCorso Vittorio Emanuele II). Une adresse

décontractée, où consulter ses e-mails en
sirotant un jus d’orange fraîchement pressé,
ou bien lire le journal, calé dans un bon
vieux fauteuil, dans un décor de brique
blanche. Le soir, c’est l’heure des cocktails,
de la musique douce et de la clientèle aux
atours “chic décontracté”.

Caffè Sant’Eustachio
CAFÉ
(carte p. 76 ; www.santeustachioilcaffe.it ; Piazza
Sant’Eustachio 82 ; h8h30-1h dim-jeu, 8h30-1h30
ven, 8h30-2h sam ; gCorso del Rinascimento).

Dans ce petit établissement sans prétention,
au comptoir d’usage bondé, on sert un café
tenu pour le meilleur de Rome. Il est élaboré
en battant ensemble les premières gouttes
d’espresso et plusieurs cuillères à café de
sucre jusqu’à obtention d’une pâte mousseuse, puis en ajoutant le reste du café.
La Casa del Caffè Tazza d’Oro
CAFÉ
(carte p. 76 ; www.tazzadorocoffeeshop.com ; Via
degli Orfani 84-86 ; h7h-20h lun-sam, 10h30-19h30
dim ; gVia del Corso). Ce café animé, où l’on

Etablì
BAR, RISTORANTE
(carte p. 76 ; %06 9761 6694 ; www.etabli.it ;
Vicolo delle Vacche 9a ; h11-2h fermé lun en
hiver, fermé dim en été ; W; gCorso del Rinascimento). Aménagé dans un vaste palazzo

du XVIe siècle, ce lounge bar-restaurant
rustique-chic accueille sa clientèle aussi
bien pour un café matinal, qu’un déjeuner
léger ou une causette devant un aperitivo.
Il y aussi des brunchs le week-end, un vrai
dîner le soir (45 €) et d’occasionnelles jam
sessions.

Open Baladin
BAR
(carte p. 76 ; www.openbaladinroma.it ; Via degli
Specchi 6 ; h12h-2h ; W; jVia Arenula). Proche

du Campo de’ Fiori, ce bar à bières est un
must pour tout amateur. Il propose plus de
40 bières à la pression et plus d’une centaine
en bouteille, en majorité brassées artisanalement en Italie. À accompagner de paninis, de
hamburgers gourmands ou d’une des spécialités du jour.
No.Au
BAR
(carte p. 76 ; Piazza Montevecchio 16 ; h18h-1h
mar-jeu, 12h-1h ven-dim ; gCorso del Rinascimento). Ouvert sur une ravissante place du

centro storico, le No.Au – prononcez Know
How (savoir-faire) – est un bistrot-bar.
Comme beaucoup d’adresses à la mode,
il sert pléthore de bières, dont certaines
artisanales, ainsi que des vins italiens, et
affiche une carte succincte de plats triés
sur le volet.

Il Goccetto
BAR À VIN
(carte p. 76 ; Via dei Banchi Vecchi 14 ; h11h30-14h
mar et sam, 18h30-minuit lun-sam, fermé août ;
gCorso Vittorio Emanuele II). Cette ancienne

boutique de vino e olio (vin et huile) a
tout ce que l’on peut attendre d’un bar
à vin de quartier ; à savoir une clientèle
d’habitués haute en couleur, un intérieur
douillet et tapissé de bouteilles, un choix de
fromages et de charcuteries et… une carte
de 800 crus.

BAR À COCKTAILS
boit debout, dans un décor des années Jerry Thomas Project
1940 patiné par le temps, compte parmi les (carte p. 76 ; %06 9684 5937 ; www.thejerrymeilleurs de Rome. Outre un bon espresso, thomasproject.it ; Vicolo Cellini 30 ; h22h-4h ;
y sont servis plusieurs concoctions, comme gCorso Vittorio Emanuele II). Cette adresse
la granita di caffè, un café à la glace pilée aux allures de bar clandestin avec décor
servi avec de la crème fouettée. Il y a aussi des années 1920 et mot de passe à l’entrée
une petite boutique et, à l’extérieur, un – consultez le site Web et appelez pour
bancomat (distributeur automatique) de réserver – joue un rôle important dans la
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mode des bars à cocktails qui fait actuellement fureur à Rome, et ses mixologistes
branchés connaissent leur affaire.
Circus
BAR
(carte p. 76 ; www.circusroma.it ; Via della Vetrina 15 ;
h10h30-2h ; W; gCorso del Rinascimento).

Salotto 42
BAR
(carte p. 76 ; www.salotto42.it ; Piazza di Pietra 42 ;
h10h30-2h mar-dim ; gVia del Corso). Face aux

colonnes du temple d’Hadrien, ce bar lounge
de la pittoresque Piazza di Petra a un côté
très glamour avec ses lumières tamisées,
ses fauteuils vintage des années 1950, ses
lampes en verre de Murano, et ses gros livres
de design. Venez pour le buffet du déjeuner
ou pour frayer avec les branchés autour d’un
cocktail vespéral.

6 Tridente, Trevi et Quirinal
La Scena
BAR
(carte p. 86 ; Via della Penna 22 ; h7h-1h ; mFlaminio). Partie de l’hôtel Art déco Locarno,

ce bar est un brin suranné, comme une
réminiscence d’un roman d’Agatha Christie. Ombragée de verdure, sa terrasse se
pare de mobilier en fer forgé. Les cocktails
coûtent de 13 € à 15 € ; on peut prendre le
thé l’après-midi de 15h à 18h et l’aperitivo
de 19h à 22h.
Stravinskij Bar-Hôtel de Russie
BAR
(carte p. 86 ; %06 328 88 70 ; Via del Babuino 9 ;
h9h-1h ; mFlaminio). Faute de séjourner

dans le luxueux Hôtel de Russie, on peut se
faire plaisir en prenant un verre dans son
bar très chic. Des canapés vous attendent
à l’intérieur, mais le mieux est de prendre
un verre au soleil dans la cour surplombée
par des jardins en terrasses. C’est l’adresse
parfaite pour un cocktail (à partir de 20 €)
ou une bière (13 €) et quelques dispendieux
en-cas.

Rosati
CAFÉ
(carte p. 86 ; %06 322 58 59 ; Piazza del Popolo 5 ;
h7h30-23h30 ; mFlaminio). Fameux repaire

d’intellectuels de gauche, Rosati accueillait
Italo Calvino et Alberto Moravia tandis
que leurs homologues de droite allaient
s’accouder au Canova (carte p. 86 ; %06 361

22 31 ; Piazza del Popolo 16 ; h8h-minuit ; mFlaminio), de l’autre côté de la vaste Piazza

del Popolo. Aujourd’hui, les touristes sont
majoritaires, mais la vue est toujours aussi
mémorable.

6 Cité du Vatican, Borgo et Prati
oSciascia Caffè

CAFÉ

(carte p. 92 ; Via Fabio Massimo 80/A ; h7h30-18h30
lun-sam ; mOttaviano-San Pietro). L’élégance

intemporelle de cette adresse est à l’aune du
délicieux café qu’on y sert. Au nombre des
préparations proposées, rien ne vaut le caffè
eccellente, un espresso onctueux servi dans
une tasse tapissée de chocolat.

Makasar
BAR À VIN, SALON DE THÉ
(carte p. 92 ; www.makasar.it ; Via Plauto 33 ;
h12h-minuit mar-jeu, 12h-2h ven-sam, 17h30-23h30
dim ; gPiazza del Risorgimento). Rechargez vos

batteries devant un verre dans cette oasis
de tranquillité studieuse. Choisissez votre
thé parmi une sélection de 9 pages ou optez
pour un vin italien et installez-vous dans la
salle à l’élégance décontractée et à l’éclairage tamisé. Pour manger, il y a une carte
succincte de salades, bruschette, tartines et
plats chauds équilibrés.

Passaguai
BAR À VIN
(carte p. 92 ; %06 8745 1358 ; www.passaguai.it ;
Via Leto 1 ; h10h-2h lun-ven, 18h-2h sam-dim ; W ;
gPiazza del Risorgimento). Bar douillet avec

tables sous les voûtes d’un sous-sol dans
une petite rue tranquille. Cette adresse peu
connue est parfaite pour déguster une bière
ou un verre de vin (beau choix dans l’un
Micca Club
CLUB
et l’autre cas) accompagné de fromage ou
(carte p. 86 ; %393 3236244 ; www.miccaclub. d’une assiette de charcuterie, voire d’un vrai
com ; Via degli Avignonesi ; mBarberini). Depuis repas, à choisir sur la carte succincte. Accès
qu’il a quitté sa cave de brique voûtée du Wi-Fi gratuit.
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Génial petit café-bar niché non loin de la
Piazza Navona, cette adresse décontractée
est prisée des étudiants provinciaux, qui
viennent ici se tenir au courant de l’actualité
– le Wi-Fi est gratuit et il y a des journaux
internationaux – et prendre un verre. L’ambiance monte d’un cran en soirée, lorsque
thés et cappuccinos le cèdent aux cocktails
et autres shooters.

sud de Rome pour une adresse proche de la
Piazza Barberini, ce club arbore un intérieur
moins spectaculaire, mais a conservé son
ambiance rétro et excentrique. C’est le club
de burlesque de Rome, où l’on peu siroter
un cocktail tout en regardant des numéros
de déhanchés à la fois kitsch et gentiment
canailles. Il est conseillé de réserver sa table
par téléphone.

140

Co.So
BAR
(Via Braccio da Montone 80 ; cocktails 10 € ;
h19h-3h lun-sam ; jVia Prenestina). Plus chic du

6 Monti, Esquilin
et San Lorenzo
oIl Tiaso

BAR

(%06 4547 4625 ; www.iltiaso.com ; Via Perugia 20 ; W; gCirconvallazione Casilina). On
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trouve ici un salon aux fauteuils tapissés
d’imprimé zèbre, des œuvres d’artistes
indépendants aux murs, des biographies de
Lou Reed coincées entre deux bouteilles sur
les étagères. Gabriele, le propriétaire trentenaire, est à l’avenant du reste. Vin à prix
raisonnable, ambiance intimiste et décontractée, fréquents petits concerts.
Ai Tre Scalini
BAR À VIN
(carte p. 66 ; Via Panisperna 251 ; h12h30-1h ;
mCavour). “Les trois marches” ne désem-

plissent pas et la foule déborde sur le trottoir.
Outre des crus réputés, vous pourrez y siroter une délicieuse Menabrea, bière brassée
dans le nord de l’Italie. Goûtez les fromages,
saucissons et plats tels que les polpette al
sugo (boulettes en sauce, 7,50 €).
Fafiuché
BAR À VIN
(carte p. 66 ; %06 699 09 68 ; www.fafiuche.it ; Via
della Madonna dei Monti 28 ; h17h30-1h lun-sam ;
mCavour). Une adresse fidèle à son nom,

lequel désigne l’oisiveté joyeuse en dialecte
piémontais. Cet espace étroit, tapissé de
bouteilles et peint dans des tons chauds
d’orange, déborde de charme. On y vient
siroter un verre de vin, une bière artisanale,
se régaler de spécialités des Pouilles et du
Piémont, ou acheter des mets à emporter.
Aperitivo de 18h30 à 21h.
La Bottega del Caffè
CAFÉ
(carte p. 66 ; Piazza Madonna dei Monti 5 ; h8h-2h ;
mCavour). Idéal pour laisser filer le temps à

toute heure de la journée, ce joli café-bar,
baptisé d’après une comédie de Goldoni,
dispose, sur la ravissante Piazza Madonna
dei Monti, des tables entourées d’écrans de
verdure. Outre des boissons, on y sert des
en-cas allant de la pizza aux fromages en
passant par le salami.
La Barrique
BAR À VIN
(carte p. 86 ; Via del Boschetto 41b ; h12h30-15h30
et 17h30-1h lun-sam ; mCavour). Cette plaisante

quartier de Pigneto, ce tout petit bar ouvert
par Massimo d’Addezio, ancien mixologiste à
l’Hôtel de Russie, est branché à l’extrême ; on
y sert du Carbonara Sour (cocktail à la vodka
parfumée au lard), il y a du popcorn et des
M&M’s à grignoter.
Locanda Atlantide
CLUB, CONCERTS
(carte p. 102 ; %06 4470 4540 ; Via dei Lucani 22b ;
entrée libre ou 3-5 € ; h21h-2h oct-juin ; mVia
Tiburtina, jScalo San Lorenzo). Un lieu pour

s’encanailler dans le Rome un peu interlope. Une fois franchie la porte encastrée
dans un mur couvert de graffitis, plongez
dans cette cave bondée d’étudiants et de
fêtards alternatifs, où tout courant musical
a libre cours, de la folk progressive à l’électro, mixée par un DJ.
Gente di San Lorenzo
BAR
(carte p. 102 ; %06 445 44 25 ; Via degli Aurunci 42 ;
h7h-2h ; gVia dei Reti). Dans le quartier de

San Lorenzo, à l’angle de la Piazza dell’Immacolata, envahie d’étudiants à la faveur de
la nuit, ce bar se prête à un verre, un en-cas
ou un repas. L’intérieur, parqueté et ponctué
d’arcades en briques, est vaste et lumineux ;
des DJ officient régulièrement, voire des
musiciens de temps à autre. Tables en extérieur par météo propice.

6 Trastevere et Janicule
Ma Che Siete Venuti a Fà
PUB
(carte p. 76 ; www.football-pub.com ; Via Benedetta 25 ; h11-2h ; gPiazza Trilussa). Du nom

d’un hymne footballistique (lequel pourrait se traduire par “Qu’êtes-vous venus
f… ici ?”), ce pub minuscule du Trastevere
propose pas moins de 13 bières artisanales
étrangères à la pression, et davantage
encore en bouteille.
Bar San Calisto
CAFÉ
(carte p. 106 ; %06 589 56 78 ; Piazza San
Calisto 3-5 ; h6-1h45 lun-sam ; gViale di
Trastevere, jViale di Trastevere). Même s’il

ne paie guère de mine, les amateurs éclairés choisissent cet établissement pour
enoteca, toute en bois massif et murs blancs, son ambiance intemporelle et ses petits
se révèle un cadre propice à siroter de bons prix (bière 1,50 €). La clientèle est éclecvins français, italiens et allemands, lesquels tique, des intellectuels aux Romains pur jus,
se marient fort bien aux quelques plats, cuisi- en passant par les piliers de comptoir et les
nés à la perfection, servis ici, à moins que étudiants américains. Il est réputé pour son
vous ne préfériez vous en tenir aux fromages chocolat – chaud avec de la crème en hiver,
artisanaux et aux assiettes de charcuterie.
avec de la glace l’été. Goûtez le Sambuca
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con la mosca (“avec des mouches”, c’est à
dire des grains de café). Il y a parfois des
jam-sessions tard dans la soirée.

thique bar du Trastevere, ancien garage, d’où
son nom (“freins et embrayages”). Il attire
une clientèle jeune, amateur de spritz, qui
déguste sur la placette ses cocktails à prix
raisonnable (à partir de 7 €) et l’aperitivo
quotidien (6-10 €, 19h-22h).
Da Biagio
BAR À VIN
(carte p. 108 ; www.dabiagio.it ; Via della Scala 64 ;
h10h-13h30 et 17h-minuit ; gPiazza Sonnino).

Véritable institution, cette petite boutique
du Trastevere surmontée de l’enseigne “Vini
& Olio” est décorée des bouteilles de grappa
et de vin mises en vente. On y trouve aussi
des vins et spiritueux au verre, des shooters et de la bière pression. Le propriétaire,
un singulier personnage, a débuté comme
serveur en 1972. Le soir, la clientèle déborde
sur la rue pavée.

6 Aventin et Testaccio
Rec 23
BAR
(carte p. 113 ; %06 8746 2147 ; www.rec23.
com ; Piazza dell’Emporio 2 ; h18h30-2h tlj et
12h30-15h30 sam-dim ; gVia Marmorata). Tout

en parois de verre et en brique apparente,
ce bar prisé, d’inspiration new-yorkaise,
sert aussi bien des apéritifs que des repas et,
le week-end, des brunchs. Gardez une soif
pour le Testaccio Mule, l’un des nombreux
cocktails proposés, ou attaquez-vous aux
whiskys écossais et aux rhums d’outreOcéan. Concerts réguliers.

Big Bang
CLUB
(carte p. 113 ; www.bigbangroma.org ; Via di Monte
Testaccio 22 ; h22h-4h30 ven-sam ; gVia
Galvani). Les soirées reggae Bababoomtime

du vendredi sont parmi les meilleures de la
capitale. Aménagé dans les anciens abattoirs
aux murs couverts de graffitis, ce club attire
une clientèle festive et mélomane aimant le
reggae, le dancehall, le dub et la techno.

6 Sud de Rome
Doppiozeroo
BAR
(%06 5730 1961 ; doppiozeroo.com ; Via Ostiense 68 ;
h7h-2h lun-sam ; mPiramide). D’une ancienne

boulangerie appelée “double zéro” (une
marque de farine), on a fait un rendez-vous
chic et moderne pour Romains branchés et
affamés, notamment à l’heure du déjeuner
bon marché (primo/secondo 4,50/6,50 €)
et du copieux aperitivo, entre 18h et 21h.

Porto Fluviale
BAR
(%06 574 31 99 ; www.portofluviale.com ; Via
del Porto Fluviale 22 ; h10h30-2h ; mPiramide).

Aménagé dans une ancienne fabrique, ce
vaste bar au style industriel – murs vert
foncé et sol en brique – est un endroit aussi
reposant que charmant pour un café matinal, un aperitivo ou un verre en soirée,
avec du jazz en fond sonore. Comme le veut
l’actuelle vogue romaine pour la bière artisanale, on y sert de la bière Porto Fluviale
maison (moyenne 5,50 €).
Goa
DISCOTHÈQUE
(%06 574 82 77 ; www.goaclub.com ; Via Libetta 13 ;
h23h30-4h30 jeu-sam ; mGarbatella). Temple

du clubbing à Rome, Goa voit afluer de
grands noms internationaux, des clients
hyperbranchés et des danseuses de podium.
Gros bras à l’entrée.

Neo Club
DISCOTHÈQUE
(Via degli Argonauti 18 ; h23h-4h ven-sam ;
mGarbatella). L’une des discothèques les

plus branchées du coin avec un fantastique
mélange de breakbeat, techno et old skool
house. Une ambiance très underground sur
les deux niveaux de ce petit club.

3 Où sortir

S’installer à une table de café est un
passe-temps bien romain. Mais Rome a
également l’attrait d’une riche programmation culturelle avec concerts, spectacles
et fêtes toute l’année. L’été, des événe6 Villa Borghèse
ments culturels ont lieu dans toute la
et nord de Rome
ville, souvent dans le cadre pittoresque de
Momart
BAR
parcs, de places, de ruines ou d’églises. En
(www.momartcafe.it ; Viale XXI Aprile 19 ; h12h-2h automne, des festivals consacrent la danse,
lun-ven, 18h-2h sam-dim ; gVia XXI Aprile). le théâtre et le jazz.
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Freni e Frizioni
BAR
(carte p. 108 ; %06 4549 7499 ; www.freniefrizioni.
com ; Via del Politeama 4-6 ; h18h30-2h ; gPiazza
Trilussa). Les branchés privilégient ce sympa-

L’apéritif de ce bar spacieux et moderne
du quartier de l’université, près de la Via
Nomentana, est l’un des plus prisés de Rome.
Une clientèle mixte, mélange d’étudiants et
d’actifs, y afflue pour son buffet riche en
pizzas et ses cocktails servis en terrasse.
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De la mi-juin à la mi-septembre, la
plupart des discothèques et autres
établissements nocturnes ferment leurs
portes. Certains déménagent à Fregene
ou Ostie pour un été de danse sur le
sable. Pour ceux qui restent en ville, le
festival Estate Romana (p. 121) assure
la relève avec de nombreux concerts,
expositions, pièces de théâtre et cinéma
en plein air, tandis que la vie nocturne
prend l’air au bord du Tibre avec le
festival estival Lungo il Tevere (p. 121).

Trova Roma, supplément gratuit du jeudi
à La Repubblica, est utile. Les événements
à venir sont aussi mentionnés sur www.
turismoroma.it, www.060608.it, www.inromenow.com et www.romamusica.it.
Les hôtels peuvent souvent réserver des
places pour leur clientèle. Sinon essayez
Orbis (carte p. 102 ; %06 482 79 15 ; Piazza
dell’Esquilino 37), qui n’accepte que le liquide,
ou l’agence en ligne Hellò Ticket (%892 234 ;
www.helloticket.it).
Musique classique

Le principal pôle musical de la ville est l’Auditorium Parco della Musica, mais d’assez
fréquents concerts gratuits sont donnés dans
des églises, surtout à Pâques et pendant les
fêtes de fin d’année.
Auditorium Parco
della Musica
SALLE DE CONCERTS
(%06 8024 1281 ; www.auditorium.com ; Viale Pietro
de Coubertin 30 ; jViale Tiziano). Au cœur de la

bouillonnante vie culturelle romaine, l’Auditorium est la première salle de concerts
de la ville et l’un des centres artistiques les
plus courus d’Europe. Ses trois salles, fortes
d’une excellente acoustique, accueillent,
ainsi que l’arène de 3 000 places, aussi
bien des concerts de musique classique que
des sessions de jazz, des conférences et des
projections de films.
L’auditorium reçoit également, à demeure,
une formation de rang international, l’Or-

chestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia (www.santacecilia.it), premier

orchestre de Rome.

Teatro Olimpico
THÉÂTRE
(%06 326 59 91 ; www.teatroolimpico.it ; Piazza
Gentile da Fabriano 17 ; gPiazza Mancini, jPiazza
Mancini). Siège de l’Accademia Filarmonica

Romana (www.filarmonicaromana.org), une
formation classique, qui a vu défiler Rossini,
Donizetti et Verdi. Ce théâtre affiche un
programme varié de musique de chambre
et de musique classique, d’opéra, de
ballet, de one-man shows et de spectacles
humoristiques.
Opéra

L’été venu, les ruines spectaculaires des
thermes de Caracalla prennent le relais du
grand Opéra municipal.
Teatro dell’Opera di Roma
OPÉRA
(carte p. 102 ; %06 481 70 03 ; www.operaroma.
it ; Piazza Beniamino Gigli ; ballets 12-80 €, opéra
17-150 € ; h9h-17h mar-sam, 9h-13h30 dim ;
mRepubblica). Le principal Opéra de Rome,

à la fois reconnaissable à son somptueux
intérieur à l’ancienne, et à sa façade dans le
style fasciste des années 1920, peut s’enorgueillir d’un riche passé : il accueillit la
création de Tosca, de Puccini, et Maria Callas
s’y produisit. On y donne des opéras et des
ballets de septembre à juin.

Jazz, blues, indie et rock
Alexanderplatz
JAZZ
(carte p. 92 ; %06 3972 1867 ; www.alexanderplatzjazzclub.com ; Via Ostia 9 ; h20h30-2h,
concerts 21h45 ; mOttaviano-San Pietro). Petit,

intime, situé en sous-sol, le plus célèbre club
de jazz de Rome reçoit les meilleurs jazzmen
italiens et étrangers ainsi qu’une clientèle
cosmopolite et attentive. Réservez une table
pour avoir une belle vue sur la scène ou pour
dîner en musique. Consultez le programme
en ligne.

La Casa del Jazz
JAZZ
(%06 70 47 31 ; www.casajazz.it ; Viale di Porta
Ardeatina 55 ; prix variables ; hdébut des concerts
20-21h ; mPiramide). Au cœur d’un parc

de 2 500 m² des quartiers sud, la Casa
del Jazz a pris place dans l’ancienne villa
des années 1920, sur 3 niveaux, d’un chef
de la Mafia confisquée par la Comune di
Roma lors de son arrestation. C’est ainsi
qu’est né un vaste complexe voué au jazz,
composé d’un auditorium de 150 places, de
salles de répétition, d’un café et d’un restaurant. Certains spectacles sont gratuits.

Big Mama
BLUES
(carte p. 108 ; %06 581 25 51 ; www.bigmama.
it ; Vicolo di San Francesco a Ripa 18 ; h21h-1h30,
spectacles 22h30, fermé juin-sept ; gViale di
Trastevere, jViale di Trastevere). Pour s’impré-

gner du blues de la ville éternelle, une seule
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adresse : ce sous-sol exigu du Trastevere, où
l’on écoute aussi du jazz, du funk, de la soul,
du R&B et des groupes populaires italiens
de reprises.

Avec sa terrasse, pour des sessions à la belle
étoile, et son intérieur voûté, le ConteStaccio
est l’un des meilleurs clubs de cette avenue
du Testaccio. Polyvalent, il comprend un
bar à cocktails, une pizzeria et un restaurant, mais il doit surtout son renom à ses
concerts quotidiens. Les groupes émergents
y donnent le ton, qu’ils soient indé, rock,
acoustiques, funk ou électro.

Lettere Caffè Gallery
MUSIQUE LIVE
(carte p. 108 ; %06 9727 0991 ; www.letterecaffe.
org ; Vicolo di San Francesco a Ripa 100/101 ;
h19h-2h, fermé mi-août à mi-sept ; gjViale di
Trastevere). Vous aimez les livres, la poésie,

le blues et le jazz ? Alors vous adorerez cet
endroit – tabourets et livres en pagaille,
concerts, poésie, humour et soirée gay, et DJ
jouant de l’indé et de la new wave.
Cinéma

Sur les 80 salles que compte Rome, seules
quelques-unes diffusent des films en version
originale. Les billets coûtent environ 8 € ;
tarifs réduits le mercredi.
Au Trastevere, vous aurez le choix entre

l’Alcazar Cinema (carte p. 108 ; %06 588 00
99 ; Via Merry del Val 14 ; gjViale di Trastevere)
et le Nuovo Sacher (%06 581 81 16 ; www.
sacherfilm.eu ; Largo Ascianghi 1 ; gjViale di
Trastevere), propriété du célèbre cinéaste

romain Nanni Moretti.
Sports

Assister à un match de foot au Stadio
Olimpico (%06 3685 7520 ; Viale dei Gladiatori 2,
Foro Italico) tient d’une expérience inou-

7

Achats

Tous les grands noms de la mode et les
créateurs en vue sont présents à Rome,
mais c’est la foule de petits magasins indépendants – traiteurs de père en fils, petites
marques de vêtements, ateliers d’artistes et
marchés de quartier – qui fait le bonheur
d’acheter ou de simplement s’adonner au
lèche-vitrines.
Les créateurs ont tous leur vitrine Via dei
Condotti, principale artère commerçante de
Rome, ou dans les rues autour de la Piazza di
Spagna. En revanche, les boutiques vintage
préfèrent la Via del Governo Vecchio, les
environs du Campo de’ Fiori et le quartier
des Monti.
Les amateurs d’antiquités et d’art se
rendront Via dei Coronari, Via dei Banchi
Vecchi ou Via Margutta.
Le grand moment pour faire des affaires,
ce sont les saldi (soldes) d’hiver, qui
commencent début janvier pour finir mifévrier, puis ceux d’été, qui s’étalent de juillet
à début septembre.

7 Centro Storico
oConfetteria Moriondo

& Gariglio
ALIMENTATION
(carte p. 76 ; Via del Piè di Marmo 21-22 ; h9h-19h30
lun-sam ; gVia del Corso). Comment ne pas

donner raison au poète romain Trilussa qui
a dédié plusieurs sonnets à cette chocolaterie
créée par le chocolatier turinois fournisseur
officiel de la maison de Savoie ? Des rangées
de chocolats et de bonbons faits main (plus
de 80 variétés, toutes des recettes anciennes)
trônent majestueusement dans des vitrines
de verre à l’ancienne.

bliable ; mais il faut savoir que l’ambiance
dégénère parfois.
Pendant la saison, de septembre à mai, il
y a des matchs presque tous les dimanches, oIbiz-Artigianato in Cuoio
ACCESSOIRES
avec l’une des deux équipes de Rome : (carte p. 76 ; Via dei Chiavari 39 ; h9h30-19h30
l’AS Roma – les giallorossi (les jaune et lun-sam ; gCorso Vittorio Emanuele II). Dans leur
rouge ; www.asroma.it) – ou la Lazio – les atelier de poche, Nepi et son père réalisent
biancazzuri (les blanc et bleu ; www.sslazio. de merveilleux articles de maroquinerie
it). Les billets (à partir de 16 €) sont en vente (portefeuilles, sacs, ceintures, sandales)
dans les Lottomatica (boutiques de loterie), simples et aux couleurs de l’arc-en-ciel,
au stade, dans les billetteries spécialisées, à des prix très corrects. Si on trouve des
sur le site www.listicket.it ou dans l’une des ceintures à 35 €, il faut en débourser au
boutiques de la Roma ou de la Lazio en ville. moins 110 pour un sac.
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ConteStaccio
CONCERTS
(carte p. 113 ; www.contestaccio.com ; Via di Monte
Testaccio 65b ; h19h-4h mar-dim ; gVia Galvani).

Ce stade accueille aussi les matchs de
rugby du tournoi des 6 Nations de février
à mars.
Le stade est accessible par la ligne de
métro A jusqu’à Ottaviano puis par le bus
no32.
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À première vue, rien ne différencie Pio
La Torre (carte p. 76 ; www.liberaterra.
it ; Via dei Prefetti 23 ; h 10h30-19h30
mar-sam, 10h30-14h30 dim, 15h30-19h30
lun ; g Via del Corso) des autres petites
boutiques d’alimentation. Et pourtant ce
modeste negozio di alimentari proche
de la Piazza del Parlamento contribue à
réduire le pouvoir de la Mafia. Tous les
produits gastronomiques en vente ici,
notamment l’huile d’olive bio, les pâtes,
la farine, le miel et le vin, sont issus des
terres confisquées au crime organisé en
Calabre et en Sicile. Cette boutique est
une de celles ouvertes dans tout le pays
par Libera Terra, mouvement populaire
de coopératives agricoles valorisant des
terres reprises à la Mafia.

SBU
MODE
(carte p. 76 ; www.sbu.it ; Via di San Pantaleo 68-69 ;
h10h-19h30 lun-sam ; gCorso Vittorio Emanuele II).

Le magasin-mère de la marque SBU (Strategic Business Unit), occupe un atelier du
XIXe siècle proche de la Piazza Navona, avec
piliers en fer forgé et rayonnages en bois. Les
jeans, d’une coupe superbe et taillés dans
une toile japonaise de grande facture, sont
la fierté de la maison, mais il y a aussi des
chemises, des vestes, des chapeaux, des pulls
et des T-shirts.
Officina Profumo Farmaceutica
di Santa Maria Novella
COSMÉTIQUES
(carte p. 76 ; www.smnovella.it ; Corso del Rinascimento 47 ; h10h-19h30 lun-sam ; gCorso del
Rinascimento). Cette pharmacie fut fondée

à Florence en 1612 par les moines dominicains de Santa Maria Novella et nombre
de ses produits sont inspirés de recettes
d’herboristes du XVIIe siècle. Sa branche
romaine vend des parfums et cosmétiques naturels, des infusions, des thés
et des pots-pourris, le tout soigneusement présenté dans des vitrines à cadre
de bois sous un immense lustre en verre
de Murano.
Le Artigiane
VÊTEMENTS, ARTISANAT
(carte p. 76 ; www.leartigiane.it ; Via di Torre Argentina 72 ; h10h-19h30 ; gLargo di Torre Argentina).

main, bijouterie fantaisie, céramique, objets
design, lampes…
Luna & L’Altra
VÊTEMENTS
(carte p. 76 ; Piazza Pasquino 76 ; h10h-14h
mar-sam, 15h30-19h30 lun-sam ; gCorso Vittorio
Emanuele II). Cet espace chic aux allures de

galerie est l’une des nombreuses boutiques
de mode indépendantes à ponctuer la Via
del Governo Vecchio et ses alentours. Vous
y trouverez, joliment mis en valeur, des
vêtements et des accessoires de couturiers
en vogue tels Comme des Garçons, Issey
Miyake, Yohji Yamamoto.

Nardecchia
ART
(carte p. 76 ; Piazza Navona 25 ; h10h-13h
mar-sam, 16h30-19h30 lun-sam ; gCorso del
Rinascimento). Cette vénérable boutique de

la Piazza Navona est spécialisée dans les
gravures anciennes du XVIIIe comme celles
de Giovanni Battista Piranesi, mais vend
également des illustrations plus abordables,
datant du XIXe siècle. Environ 150 € la
petite estampe encadrée.
Borini
CHAUSSURES
(carte p. 76 ; Via dei Pettinari 86-87 ; h9h-13h
mar-sam, 15h30-19h30 lun-sam ; jVia Arenula).

Ne vous laissez pas abuser par ses allures
de boutique discount lambda : une clientèle avertie vient ici en quête des dernières
tendances de la chaussure. Les incontournables féminins, de la ballerine aux boots à
talons, y voisinent, dans des vitrines fonctionnelles dont ils occupent l’essentiel, avec
quelques modèles en cuir pour homme.
Bartolucci
JOUETS
(carte p. 76 ; www.bartolucci.com ; Via dei Pastini 98 ;
h10h-22h ; gVia del Corso). Difficile de résister

à l’envie d’entrer dans cette boutique de
jouets où tout est fabriqué en bois. Passés le
Pinocchio à vélo et la moto grandeur nature,
vous y trouverez toute sorte d’horloges,
de chevaux à bascule, d’avions et encore
davantage de pantins à long nez inspirés
de Collodi.

7 Tridente, Trevi et Quirinal
Bottega del Marmoraro
ARTISANAT
(carte p. 86 ; Via Margutta 53b ; h8h-19h30 lun-sam ;
mFlaminio). Une minuscule boutique où faire

graver sur le marbre l’inscription de son
choix (15 €). À l’heure du déjeuner, peut-être
Les artisans romains ont ici leur vitrine tomberez-vous sur le joyeux marmoraro
destinée à promouvoir la confection arti- (marbrier), Enrico Fiorentini, occupé à faire
sanale traditionnelle. Confection cousue cuire ses pâtes dans la cheminée.
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Danielle
CHAUSSURES
(carte p. 86 ; %06 679 24 67 ; Via Frattina 85a ; h10h19h30 ; mSpagna). Mesdames, voici une étape

Armando Rioda
ARTISANAT
(carte p. 86 ; %333 3370831 ; Via Belsiana 90 ;
h9h-13h et 16h-20h lun-sam ; mSpagna). Gravis-

sez les marches usées qui mènent à cet
atelier, choisissez la souplesse de cuir désirée
et vous serez bientôt l’heureux propriétaire
d’un sac, d’un portefeuille, d’une ceinture
ou d’un attaché-case façon créateur entièrement fait main. Vous pouvez même en
emporter le patron. Les sacs coûtent entre
200 et 250 € et leur confection demande
environ une semaine.
Vertecchi Art
ART
(carte p. 86 ; Via della Croce 70 ; h15h30-19h30
lun, 10h-19h30 mar-sam ; mSpagna). Idéale pour

un cadeau de dernière minute, cette grande
papeterie d’art propose de magnifiques
papiers imprimés, des cartes et des enveloppes qui invitent à repratiquer l’art de la
correspondance, des carnets, du matériel
pour artistes et moult babioles.

Lucia Odescalchi
BIJOUX
(carte p. 86 ; %06 6992 5506 ; Palazzo Odescalchi,
Piazza dei Santissimi Apostoli 81 ; h9h30-14h
lun-ven ; mSpagna). Adresse incontournable

si vous cherchez un bijou unique pour sublimer une tenue. Dans les archives du palazzo
familial, les créations avant-gardistes de la
joaillière ont parfois une beauté médiévale.
Vous y découvrirez des pièces sont en acier
poli et en maille comme des bijoux créés
autour de perles ou de fossiles. Tout simplement magnifiques ! À partir de 140 €.

C.U.C.I.N.A.
MAISON
(carte p. 86 ; %06 679 12 75 ; Via Mario de’
Fiori 65 ; h15h30-19h30 lun, 10h-19h30 mar-ven,
10h30-19h30 sam ; mSpagna). Ajoutez à votre

cucina (cuisine) quelques ustensiles de cette
célèbre boutique de gadgets culinaires, aux
étals garnis de myriades d’accessoires irrésistibles, allant du moule à gelée au presse-ail.

Fausto Santini
CHAUSSURES
(carte p. 86 ; %06 678 41 14 ; Via Frattina 120 ;
h11h-19h30 lun, 10h-19h30 mar-sam, 11h-14h et
15h-19h dim ; mSpagna). Chausseur le plus

connu de Rome, Fausto Santini est célèbre
pour ses créations architecturales d’une
divine simplicité et ses sublimes bottes et
souliers fabriqués dans un cuir très souple.
Les couleurs sont magnifiques, la qualité
impeccable. Pour les payer moins cher,
filez à la boutique discount (carte p. 102 ;

%06 488 09 34 ; Via Cavour 106 ; h15h30-17h30
lun, 10h-13h et 15h30-19h30 mar-sam ; mCavour)

où sont vendus des modèles des saisons
précédentes.

7 Monti, Esquilin
et San Lorenzo

Mercato Monti Urban Market Roma MARCHÉ
(carte p. 66 ; www.mercatomonti.com ; Via
Leonina 46 ; h10h-20h sam-dim ; mCavour).

Vêtements vintage, accessoires, prototypes
de créateurs italiens… ce marché du quartier
branché de Monti vaut la peine de fureter.

Tina Sondergaard
VÊTEMENTS
(carte p. 66 ; %334 3850799 ; Via del Boschetto 1d ;
h15h-19h30 lun, 10h30-13h et 13h30-19h30
mar-sam, fermé août ; mCavour). Magnifique-

ment coupés et d’allure délicieusement rétro,
ces vêtements faits main font fureur auprès
des connaisseuses, notamment de la rock
star italienne Carmen Consoli et des vedettes
du théâtre ou de la télévision. Les retouches
sont comprises dans le tarif ; comptez environ 140 € pour une robe.

7 Trastevere et Janicule
Marché aux puces
de la Porta Portese
MARCHÉ
(Piazza Porta Portese ; h6h-14h dim ; gViale di
Trastevere, jViale di Trastevere). Une autre

facette de Rome se découvre à qui arpente
ce marché aux puces géant. Avec ses milliers
d’étals où se vend tout et n’importe quoi, du
Sermoneta
ACCESSOIRES
(carte p. 86 ; %06 679 19 60 ; www.sermonetagloves. livre rare au vélo branlant, il est à la fois un
com ; Piazza di Spagna 61 ; h9h30-20h lun-sam, peu fou et diablement divertissant. Faites
10h-19h dim ; mSpagna). Acheter des gants en attention à vos affaires, et marchandez.
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obligatoire pour sacrifier au plaisir d’acheter
une paire de chaussures italiennes en cuir
souple, classiques ou tendance (talons sexy,
bottes, ballerines en cuir souple, etc.), dans
une myriade de couleurs et à des prix plus
que raisonnables.

cuir à Rome tient, pour d’aucuns, d’un rite de
passage, dont on ne saurait mieux s’acquitter qu’ici. Trouvez votre préférence parmi
un choix pléthorique de cuirs et de daims
de qualité, doublés de soie ou de cachemire.
Le gantier mesurera vos mains d’un seul
coup d’œil expert.
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GARE AUX PICKPOCKETS !
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n eme n ts

Rome est une ville relativement sûre.
Les sites touristiques, les transports
bondés et la foule offrent néanmoins
un terrain idéal aux petits larcins.
Les alentours du Colisée, la Piazza
di Spagna, la place Saint-Pierre
comme la Stazione Termini attirent
particulièrement les pickpockets.
Armez-vous d’une extrême vigilance
au niveau des arrêts de bus de la Via
Marsala, où les voyageurs désorientés,
tout frais débarqués de l’aéroport
Ciampino, constituent la cible idéale
pour les voleurs à la tire. Autre terrain
de chasse : les bus, surtout le no64,
qui conduit au Vatican. Dans le métro,
préférez les rames de queue, moins
surchargées.

7 Aventin et Testaccio
Volpetti
ALIMENTATION ET BOISSON
(carte p. 113 ; www.volpetti.com ; Via Marmorata 47 ;
h8h-14h et 17h-20h15 lun-sam ; gVia Marmorata).

Souvent considéré comme le meilleur traiteur romain, la boutique magnifiquement
approvisionnée de Volpetti est une véritable grotte d’Ali Baba pour gourmets. Un
personnel serviable vous y guidera parmi un
vaste choix de fromages odorants, de pâtes
maison, d’huiles d’olive, de vinaigres, de
viandes fumées, de tartes végétariennes, de
vins et de grappas. On y sert aussi, à la part,
d’excellentes pizzas.

88 Orientation
Rome est une ville étendue, mais la plupart des
sites se trouvent dans le centre relativement
compact, entre la Stazione Termini, cœur
stratégique pour les transports, et le Vatican
à l’ouest. À mi-chemin des deux, le Panthéon
et la Piazza Navona se dressent en plein cœur
du centre historique, tandis qu’au sud le Colisée
règne en maître sur les vestiges antiques
du Forum romain et du Palatin. Sur la rive
occidentale du Tibre, la basilique Saint-Pierre
annonce le Vatican.
Les distances sont assez réduites, et la marche
est souvent le meilleur moyen de se déplacer.

88 Renseignements
ARGENT
À Rome, les distributeurs automatiques de
billets (DAB) sont légion.

On trouve des bureaux de change à la Stazione
Termini et dans les aéroports Fiumicino et
Ciampino, tout comme dans le centre où ils
ne manquent guère. Citons celui d’American
Express (% 06 6 76 41 ; Piazza di Spagna 38 ;
h 9h-17h30 lun-ven, 9h-12h30 sam).
INTERNET (ACCÈS)
Auberges de jeunesse, chambres d’hôtes et
hôtels fournissent très largement un accès Wi-Fi
gratuit. Certains mettent même des ordinateurs
à la disposition de leurs clients.
Rome dispose également de plusieurs
hotspots à proximité desquels on peut surfer
gratuitement à condition d’être préalablement
inscrit auprès d’un fournisseur : Provincia
di Roma (www.provincia.roma.it), Roma
Wireless (www.romawireless.com) ou Wimove
(www.wimove.it), et d’avoir un numéro de
portable italien. Le plus commode consiste
donc à bénéficier des connexions assurées
gracieusement dans nombre de bars et cafés
équipés du Wi-Fi.
À proximité de la Stazione Termini, il existe
aussi bon nombre de cybercafés.
MÉDIAS
L’Osservatore Romano (www.
osservatoreromano.va). Le quotidien officiel
du Vatican publie une édition hebdomadaire
en français, plus différents articles et éditos
disponibles en français sur le site. On peut le
lire dans sa totalité en ligne en italien ou en
anglais.
La Repubblica (www.repubblica.it). Quotidien
national, qui dispose de pages spécifiques à
Rome. En ligne la rubrique culturelle Trovaroma
peut être bien utile.
OFFICES DU TOURISME
La Comune di Roma gère un service
téléphonique d’informations multilingue
(% 06 06 08 ; h 9h-21h).
Des points d’informations touristiques
sont aménagés dans les deux aéroports
internationaux de Rome, Fiumicino (terminal 3,
arrivées internationales ; h 8h-19h30) et
Ciampino (arrivées internationales, zone des
bagages ; h 9h-18h30) ainsi que sur les sites
suivants :
Fori Imperiali (carte p. 66 ; Via dei Fori
Imperiali ; h 9h30-19h).
Fontaine de Trevi (carte p. 86 ; Via Marco
Minghetti ; h 9h30-19h15). Non loin de la
fontaine.
Piazza delle Cinque Lune (carte p. 76 ;
h 9h30-19h15). Près de la Piazza Navona.
Stazione Termini (carte p. 102 ; h 8h-19h45).
Dans le hall parallèle au quai 24.
Via Nazionale (carte p. 86 ; Via Nazionale ;
h 9h30-19h15).
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Pour des renseignements sur le Vatican,
contactez le Centro Servizi Pellegrini
e Turisti (carte p. 92 ; % 06 6988 1662 ;
place Saint-Pierre ; h 8h30-18h lun-sam).
POSTE

SERVICES MÉDICAUX
Pour des problèmes ne nécessitant pas
d’hospitalisation, appelez la Guardia Medica
(% 06 884 01 13 ; Via Mantova 44 ; h 24/24).
Plus commode si vous avez une assurance
et pouvez vous le permettre, demandez qu’un
médecin vous ausculte à domicile. Essayez
l’International Medical Centre (% 06 488 23
71 ; Via Firenze 47 ; déplacement et prescription
généraliste 140 €, 20h-9h et week-end 200 € ;
h 24h/24).
Les pharmaciens délivrent les médicaments
sur ordonnance et donnent des conseils de base.
La liste des pharmacies de garde figure dans les
quotidiens et sur la devanture des officines.
Farmacia Vaticana (%06 6988 9806 ; Palazzo
Belvedere, Via di Porta Angelica ; h8h30-18h
lun-ven sept-juin, 8h30-15h lun-ven juil-août, plus
8h30-13h sam toute l’année). Interne au Vatican,
cette officine vend certains médicaments
introuvables dans les pharmacies courantes et
peut délivrer des médicaments sur ordonnance
étrangère (ce qui est impossible ailleurs).
Pharmacie (% 06 488 00 19 ; Piazza dei
Cinquecento 51 ; h 7h-23h30 lun-ven, 8h23h30 sam-dim). Il en existe une aussi dans la
gare Stazione Termini, près du quai 1, ouverte
tous les jours de 7h30 à 22h.
Policlinico Umberto I (% 06 4 99 71 ;
www.policlinicoumberto1.it ; Viale del
Policlinico 155). Près de la Stazione Termini.
SITES INTERNET
060608 (www.060608.it). Informations sur
les sites, les hébergements, les spectacles,
les transports, etc.
Académie de France-Villa Médicis (www.
villamedici.it). Agenda culturel (visites,
expositions, concerts, cinéma expérimental,
colloques…) de la célèbre villa Médicis.
ATAC (www.atac.roma.it). Services en ligne
des transports publics dans Rome.
Auditorium (www.auditorium.com).
Programme des concerts à l’Auditorium
Parco della Musica et vente en ligne.

URGENCES
Ambulances

% 118

Pompiers

% 115

Police

% 112, 113

88 Depuis/vers Rome
AVION
Principal aéroport international de Rome,
l’aéroport Leonardo da Vinci (p. 149), plus connu
sous le nom de Fiumicino, se trouve à 30 km à
l’ouest de la ville, sur le littoral.
Beaucoup plus petit, l’aéroport Ciampino (%06
6 59 51 ; www.adr.it/ciampino), à 15 km au sud-est
du centre, accueille les vols low-cost de Ryanair
(p. 896).

CIVITAVECCHIA
Civitavecchia est le port de ferries le
plus proche de Rome. Situé à quelque
80 km au nord-ouest de la capitale, des
bateaux pour la Sardaigne, la Sicile et
des destinations de l’autre côté de la
Méditerranée en partent toute l’année.
Consultez les itinéraires sur www.
traghettiweb.it.
Des trains pour Civitavecchia (5-15 €,
40 minutes-1 heure 15) partent toutes
les 30 minutes de la gare de Termini à
Rome (moins fréquents le dimanche).
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Poste centrale (carte p. 76 ; % 06 6973 7205 ;
Piazza di San Silvestro 19 ; h 8h20-19h05 lunven, 8h20-12h35 sam).
Poste du Vatican (carte p. 92 ; % 06 6989
0400 ; place Saint-Pierre ; h 8h30-18h45
lun-ven, 8h30-14h sam). Les lettres postées
dans les boîtes aux lettres bleues du Vatican
doivent impérativement être affranchies avec
des timbres de l’État pontifical.

Comune di Roma (www.comune.roma.it). Site
officiel des services municipaux de Rome.
CoopCulture (www.coopculture.it). Site dédié
à la réservation en ligne de spectacles et de
visites de monuments dans toute l’Italie.
Musées du Vatican (mv.vatican.va).
Informations et réservation en ligne.
Musei Online (www.museionline.it).
Dernières informations sur les expositions,
manifestations et autres nouveautés des
musées italiens. Site gouvernemental.
Rome Museum (www.rome-museum.com).
Service de réservation pour éviter les files
d’attente et visites guidées.
Rome virtuelle (www.unicaen.fr/rome/index.
php). Pour se répérer dans la ville d’aujourd’hui
et se faire une idée de la ville ancienne, une
reconstitution effectuée par des chercheurs
de l’université de Caen.
Trenitalia (www.trenitalia.com). Horaires des
trains et réservations.
Turismo Roma (www.turismoroma.it).
Site touristique officiel de Rome. Liste des
hébergements, programme des événements, etc.
Vatican (www.vatican.va). Site officiel du Vatican.
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TRAINS À DESTINATION DES PRINCIPALES VILLES ITALIENNES

Les liaisons ferroviaires au départ de Termini sont nombreuses. Voici les principales :
Les prix sont indiqués pour un billet 2e classe.
DESTINATION

TYPE DE TRAIN

TARIF (2e CLASSE)

DURÉE

Florence

rapide

39-54 €

1 heure 30
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lent

20,65 €

3 heures 45

Milan

rapide

79-116 €

3 heures-3 heures 30

Naples

rapide

39-43 €

1 heure 15

lent

11,80 €

2 heures 45

de jour

77,50 €

11 heures 30

de nuit

59-69 €

12 heures - 12 heures 30

rapide

69-80 €

3 heures 45

de nuit

48 €

6 heures 45

Palerme
Venise

BATEAU
Le port le plus proche de Rome se trouve à
Civitavecchia, à 80 km au nord de la ville. Des
ferries en provenance d’Espagne, de Tunisie, de
Sicile et de Sardaigne y accostent. Itinéraires,
tarifs et réservations sur www.traghettiweb.it.
On peut réserver à l’Agenzia 365 de Termini
(%06 488 16 78 ; www.agenzie365.it ; h7h-21h)
ou acheter son billet directement au port.
Toutes les demi-heures, des trains relient
Civitavecchia depuis Termini (5-15 €, 40 min à
1 heure 15), elle-même située à 700 m du port
(prenez à droite en sortant de la gare).
BUS
L’Autostazione Tiburtina (Piazzale Tiburtina ;
mTiburtina), la gare routière des bus longue
distance nationaux et internationaux, se trouve
à l’est du centre-ville, à proximité de la Stazione
Tiburtina. On y vient par la ligne B du métro en
partant de Termini.
Les billets sont en vente au terminus ou dans
les agences de voyages.
Au nombre des opérateurs en activité,
mentionnons :
Marozzi (%080 579 01 11 ; www.marozzivt.it).
Sorrente, Bari, les Pouilles.
SENA (%0861 199 19 00 ; www.sena.it). Sienne,
Bologne et Milan.
Sulga (%800 09 96 61 ; www.sulga.it). Pérouse,
Assise et Ravenne.
Les bus Cotral (p. 158) qui desservent le Latium
partent de divers endroits en ville. La compagnie
faisant partie du système des transports publics
de la capitale, le billet régional que vous achèterez
pour emprunter certains bus et trains régionaux
permet également de circuler par les bus
municipaux, le tramway et le métro.
TRAIN
Presque tous les trains desservent la Stazione
Termini (Piazza dei Cinquecento ; mTermini),

principale gare de Rome et centre névralgique des
transports romains. Ils rallient régulièrement les
grandes métropoles européennes et italiennes,
ainsi que des villes plus petites.
Des renseignements sur les trains sont proposés
dans la zone de services à la clientèle du hall
principal. Sinon consultez le site www.trenitalia.
com, ou appelez le %892021.
Les consignes (Stazione Termini, 6 €/5 heures,
0,90 €/heure de la 6e à la 12e heure, 0,30 €/heure
à partir de la 13e heure ; h6h-23h50) se trouvent
au niveau inférieur, sous le quai no24.
Les autres principales gares romaines sont
Tiburtina, Roma-Ostiense et Trastevere.
VOITURE ET MOTO
Entre les restrictions de circulation, les sens
uniques, le manque de stationnement et les
conducteurs survoltés, conduire dans le centre
de Rome relève du défi.
Rome a son périphérique, le Grande Raccordo
Anulare (GRA), vers lequel convergent toutes les
autoroutes (autostrade), dont l’A1 (Autostrada del
Sole), le principal axe nord-sud, et l’A12, qui relie
Rome à Civitavecchia et à l’aéroport de Fiumicino.

Location de voitures
Des voitures sont aussi en location à l’aéroport
et à la Stazione Termini.
Avis (%199 100 133 ; www.avisautonoleggio.it)
Europcar (%199 30 70 30 ; www.europcar.it)
Hertz (%02 6943 0019 ; www.hertz.it)
Maggiore National (%199 151 120 ; www.
maggiore.it)

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS LES AÉROPORTS

Fiumicino
Le moyen de transport le plus commode depuis/
vers Fiumicino est le train, mais il existe aussi des
bus et des navettes privées.
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Ciampino
Pour rejoindre Rome, mieux vaut emprunter le bus.
On peut aussi prendre un bus jusqu’à la gare de
Ciampino puis un train pour la Stazione Termini.
Terravision (www.terravision.eu ; aller simple
6 €, en ligne 4 €). Départ toutes les 2 heures
depuis/vers Via Marsala devant la Stazione
Termini. Depuis l’aéroport, départs de 8h15 à
0h15 ; depuis la Via Marsala de 4h30 à 21h20.
Tickets en vente au Terracafè en face de l’arrêt
de la Via Marsala. Durée du trajet : 40 minutes.
SIT (%06 591 68 26 ; www.sitbusshuttle.com ;
depuis/vers l’aéroport 4/6 €). Départs réguliers
de l’aéroport pour la Via Marsala devant la
Stazione Termini de 7h45 à 23h15 et départs
dans l’autre sens de 4h30 et 21h30. Tickets en
vente à bord. Durée du trajet : 45 minutes.
Atral (www.atral-lazio.com). Départs depuis/
vers la station de métro Anagnina (1,20 €) et
la gare de Ciampino (1,20 €), d’où l’on peut
prendre un train pour Termini (1,30 €).
Taxi Tarif forfaitaire : 30 €.
TAXIS
¨¨ Les taxis possédant une licence officielle sont
blancs et portent un numéro d’identification
visible et le logo Roma capitale sur le côté. Veillez
à ce que le compteur fonctionne et ne convenez
jamais d’un tarif négocié (les tarifs fixes depuis/
vers les aéroports font exception à cette règle).
En ville (à l’intérieur du périphérique), la prise en

charge s’élève à 3 € en semaine de 6h à 22h et
les samedis, (4,50 € le dim et les jours fériés) et
à 6,50 € de 22h à 6h. Comptez ensuite 1,10 €/
km. Les tarifs officiels sont affichés à bord et
sur www.agenziamobilita.roma.it.
¨¨ Vous pouvez héler un taxi, mais il s’avère
souvent plus facile d’attendre à une station ou
d’en appeler un par téléphone. Des stations
sont aménagées aux aéroports, à la Stazione
Termini, à la Piazza della Repubblica, à la Piazza
Barberini, à la Piazza di Spagna, au Panthéon,
au Colisée, à Largo di Torre Argentina, sur la
Piazza Belli, la Piazza Pio XII et la Piazza del
Risorgimento.
¨¨ Pour réserver un taxi, contactez le serveur
automatique (%06 06 09) du Comune di Roma
ou appelez directement une compagnie de taxis.
¨¨ Le chauffeur enclenche son compteur dès
qu’il reçoit l’appel.
La Capitale (%06 49 94)
Pronto Taxi (%06 66 45)
Radio 3570 (%06 35 70 ; www.3570.it )
Samarcanda (%06 55 51 ; www.samarcanda.it)
Tevere (%06 41 57)
TRANSPORTS PUBLICS
Bus, trams, métros et trains de banlieue font partie
du même réseau public.

Bus et trams
¨¨ La compagnie municipale des transports en
commun s’appelle ATAC (% 06 57003 ; www.
atac.roma.it). La principale gare routière
fait face à la Stazione Termini sur la Piazza
dei Cinquecento, où se dresse un guichet
d’information (carte p. 102 ; h7h30-20h).
Autres grands points de convergence des bus :
le Largo di Torre Argentina et la Piazza Venezia.
¨¨ En général, les bus circulent de 5h30 à
minuit, avec des services réduits la nuit sur
certains trajets.

BUS AU DÉPART DE TERMINI

De la Piazza dei Cinquecento, devant la
Stazione Termini, les bus desservent toute
la ville.
DESTINATION

BUS N°

Campo de’ Fiori

40/64

Colisée

75

Panthéon

40/64

Piazza Navona

40/64

Piazza Venezia

40/64

Place Saint-Pierre

40/64

Thermes de Caracalla

714

Trastevere

H

Villa Borghèse

910
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Leonardo Express (aller simple 14 €). Trains
depuis/vers la Stazione Termini. Départs de
l’aéroport toutes les 30 minutes de 6h23h à
23h23 ; départs de Termini de 5h35 à 22h35.
Durée du trajet : 30 minutes.
FL1 (aller simple 8 €). Trains pour les gares
de Trastevere, Ostiense et Tiburtina, mais pas
pour Termini. Départs de l’aéroport toutes les
15 minutes (toutes les 30 minutes dimanche
et jours fériés) de 5h57 à 22h42 ; départs de
Tiburtina toutes les 15 minutes de 5h46 à 19h31,
puis toutes les 30 minutes jusqu’à 22h02.
Airport Shuttle (www.airportshuttle.it).
Transferts depuis/vers votre hôtel 25 € pour une
personne et 6 € par passager supplémentaire
(maximum 8 personnes au total).
Cotral (www.cotralspa.it ; aller simple 5 €,
acheté à bord 7 €). Bus depuis/vers Fiumicino
au départ de la Stazione Tiburtina via Termini.
Huit départs quotidiens dont des trajets la nuit
depuis l’aéroport (départs 1h15, 2h15, 3h30 et
5h) et depuis Tiburtina (0h30, 1h15, 2h30 et
3h45). Durée du trajet : 1 heure.
Taxi Le forfait pour une course depuis/vers
le centre-ville est de 48 €, valable jusqu’à
4 passagers avec bagages. Les taxis inscrits
à Fiumicino sont plus chers, préférez les taxis
“Comune di Roma”, blancs avec les mots Roma
Capitale en capitale et le numéro du chauffeur
inscrits sur le flanc.

1 50

TITRES DE TRANSPORT
Bus, trams et métros romains sont tous accessibles avec le même type de billet, y
compris les trains de banlieue. Seule exception : l’aéroport de Fiumicino. Voici les
différentes formules possibles :
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BIT (biglietto integrato a tempo ; 1,50 €). Un billet unique d’une validité de 100 minutes,
y compris un trajet en métro mais un seul.
Roma 24h (7 €) Valable 24 heures.
Roma 48h (12,50 €) Valable 48 heures.
Roma 72h (18 €) Valable 72 heures.
CIS (carta integrata settimanale ; 24 €). Le forfait hebdomadaire.
Abbonamento mensile : 35 €. Nominatif 35 €; cessible 53 €. L’abonnement mensuel.
##Les enfants de moins de 10 ans voyagent gratuitement.
##On peut l’acheter dans les tabacchi, les kiosques à journaux et les automates présents
aux principaux arrêts de bus et stations de métro. Il faut valider son titre de transport
dans les bus, à l’entrée du métro et dans les gares ferroviaires. Les contrevenants
encourent une amende de 50 € à régler illico.
##Le Roma Pass (p. 83 ; 2/3 jours 28/36 €) inclut un forfait de transport de 2 ou 3 jours
valable uniquement intra muros.
¨¨ Le service de bus nocturnes de Rome
comprend plus de 25 lignes, dont beaucoup
passent par Termini et/ou la Piazza Venezia. On
les repère au N précédant le numéro de la ligne
et les arrêts portent un logo en forme de petite
chouette bleue. Les rotations se font toutes les 15
à 30 minutes entre 1h et 5h, voire moins souvent.

Métro
¨¨ Rome possède deux principales lignes de
métro, la ligne A (orange) et la B (bleue), qui se
croisent à Termini. Moins utiles aux touristes,
l’embranchement B1 dessert la banlieue nord,
et la ligne C la périphérie sud-est.
¨¨ Les rames circulent entre 5h30 et 23h30
(jusqu’à 1h30 les vendredi et samedi).
¨¨ À l’exception de Circo Massimo, Colosseo et
Cavour, toutes les stations de la ligne B sont
accessibles en fauteuil roulant. Sur la ligne A,
Ottaviano-San Pietro et Termini disposent d’un
ascenseur.
¨¨ Prenez la ligne A pour la fontaine de Trevi
(station Barberini), la place d’Espagne
(Spagna) et Saint-Pierre (Ottaviano-San Pietro).
¨¨ Le Colisée est desservi par la ligne B (Colosseo).

Réseau ferroviaire urbain
Le réseau ferroviaire de surface est utile à
l’extérieur de Rome pour rallier les Castelli Romani,
les plages du Lido di Ostia ou Ostia Antica.
VOITURE ET MOTO

Accès et stationnement
¨¨ L’accès

à une grande partie du centre
historique est réservé aux résidents de 6h30 à
18h du lundi au vendredi, de 14h à 18h le samedi
(de 10h à 19h pour certaines places) et de 23h

à 3h du vendredi et samedi. Des restrictions de
circulation nocturne s’appliquent aussi dans le
Trastevere, à San Lorenzo, dans le quartier des
Monti et au Testaccio, généralement de 21h30
ou 23h à 3h du matin les vendredi et samedi.
¨¨ Toutes les rues permettant d’accéder à la zone
de circulation limitée (ZTL) ont été équipées
de dispositifs de détection électronique. Les
touristes qui souhaitent rejoindre en voiture leur
hôtel situé dans ce périmètre doivent contacter
la direction de l’établissement afin d’éviter toute
amende. Pour plus d’informations, consultez le
site www.agenziamobilita.roma.it.
¨¨ Des lignes bleues délimitent les emplacements
de stationnement payant. Les tickets sont
disponibles aux parcmètres (monnaie
uniquement) et chez les buralistes (tabacchi).
Comptez jusqu’à 1,20 €/heure de 8h à 20h
(23h dans certaines rues). Le stationnement
est gratuit de 20h (ou 23h) à 8h le lendemain.
¨¨ Les agents veillent au grain et les amendes
sont fréquentes. Si votre voiture est enlevée,
appelez le % 06 6769 2303.
¨¨ Une liste complète des parkings est proposée
sur www.060608.it – cliquez sur l’onglet
transport et parking.

Location de scooters
Le prix de location d’un scooter à la journée
s’échelonne de 30 € à 120 €. Voici quelques
agences fiables :
Bici e Baci (carte p. 102 ; % 06 482 84
43 ; www.bicibaci.com, en français ; Via del
Viminale 5 ; h 8h30-19h)
Eco Move Rent (% 06 4470 4518 ; www.
ecomoverent.com ; Via Varese 48-50 ;
h8h30-19h30)
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LATIUM (LAZIO)

ses matériaux de construction et ses ruines
furent peu à peu recouvertes par le limon,
d’où leur conservation.

Peu visité, le Latium est une région magnifique, aux paysages vallonnés au nord et secs
et accidentés au sud. Il est aussi d’une grande
richesse historique et culturelle.

1 À voir
oScavi Archeologici

Site prestigieux du Latium, les ruines de
la ville antique d’Ostie, remarquablement
préservées, ont quelque chose d’un avantgoût de Pompéi.
Fondée au IVe siècle av. J.-C., Ostie (nom
désignant l’embouchure (ostium) du Tibre
devint un port et un centre de négoce important, avec quelque 50 000 âmes.
Elle amorça son déclin après la chute de
l’Empire romain. Au IXe siècle, elle était en
grande partie abandonnée, ses habitants
ayant fui les incursions barbares et les
épidémies de malaria. Au cours des siècles
suivants, elle fut pillée de ses marbres et de

à rejoindre en train depuis Rome, Ostia
Antica est un des sites archélogiques italiens
les plus sous-estimés. Les ruines de l’ancien
port maritime de Rome étant très étalées, il
faut compter plusieurs heures pour les visiter. Ne manquez pas les Terme di Nettuno
(thermes de Neptune), l’amphithéâtre et le
café antique avec son bar et les restes d’une
fresque indiquant le menu.
Ce site est très fréquenté le week-end mais
beaucoup plus calme en semaine.
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di Ostia Antica
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(fouilles archéologiques d’Ostie antique ; %06 5635
0215 ; www.ostiaantica.beniculturali.it ; Viale dei
Romagnoli 717 ; tarif plein/réduit 10/6 € ; h8h3018h15 mar-dim été, horaires réduits hiver). Facile

Ostie (Ostia Antica)

TOSCANE

151
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Près de l’entrée, la Porta Romana
débouche sur le Decumanus Maximus,
principale artère du site, qui rejoint 1 km
plus loin la Porta Marina, principale porte
de la cité sur la mer.
Dans le Decumanus, les incontournables
Terme di Nettuno, des bains publics du
IIe siècle, sont l’un des 20 établissements
de ce type que comptait la ville. De monumentales mosaïques y ont été mises au jour,
notamment celle, superbe, de Neptune sur
son char tiré par des chevaux marins. Au
centre des thermes, la palestre, vaste cour
entourée de colonnades, servait à l’entraînement des athlètes.
À côté des Terme, l’amphithéâtre du
Teatro fut construit par Agrippa puis
agrandi pour accueillir 4 000 spectateurs.
L’étendue herbeuse située derrière
l’amphithéâtre est le Piazzale delle
Corporazioni (forum des Corporations),
où se tenaient les bureaux des guildes des
marchands d’Ostie. Les mosaïques ornant
son périmètre – bateaux, dauphins, phare,
éléphant – symboliseraient l’activité des
commerces correspondants aux bureaux :
bateaux et dauphins indiqueraient les transporteurs maritimes tandis que l’éléphant
désigne probablement un négoce en relation
avec l’ivoire.
Le Forum, principale place d’Ostie, est
dominé par les vestiges du Capitolium,
temple construit par Hadrien et dédié à
Jupiter, Junon et Minerve.
Non loin se tient le Thermopolium, café
antique. Avisez le bar, le menu inscrit au
mur, la cuisine et le petit jardin où les clients
pouvaient se détendre près d’une fontaine.
De l’autre côté de l’avenue se tiennent les
vestiges des Terme del Foro (IIe siècle), les
plus vastes bains publics d’Ostie à l’époque.
Dans les forica (toilettes publiques), on peut
voir 20 latrines bien conservées alignées, en
toute convivialité, sur un long banc de pierre
adossé à une paroi.
Vous trouverez des équipements plus
modernes dans le bar-cafétéria doté de
toilettes et d’une boutique de souvenirs situé
au nord du Decumanus (remontez la Via
dei Mulini). Ce bâtiment comprend aussi un
petit musée où sont exposés des statues et
des sarcophages découverts sur le site.

h12h30-15h30 et 20h-23h). Ce restaurant
historique ouvert au XIXe siècle accueillait naguère le personnel travaillant à
l’assainissement des marais. Il propose
aujourd’hui des pâtes maison et des
produits de la mer. Menu à midi du lundi
au vendredi.

88 Depuis/vers Ostie
À la Stazione Porta San Paolo (proche de la
station de métro Piramide), vous prendrez le
train en direction d’Ostia Lido pour vous arrêter
à Ostia Antica (25 min, toutes les 15 min). Un
ticket des transports publics romains suffit.
Si vous venez en voiture, prenez la Via del
Mare, parallèle à la Via Ostiense, et suivez les
panneaux indiquant les scavi (fouilles).

Tivoli

56 460 HABITANTS / ALTITUDE 235 M

Perchée sur une colline, la ville de Tivoli
fait office depuis des millénaires de lieu de
villégiature pour les Romains fortunés, à
commencer par ceux de l’Antiquité, puis
ceux de la Renaissance. Elle abrite deux
sites classés au patrimoine mondial de
l’Unesco : la Villa Adriana, vaste résidence
de campagne de l’empereur Hadrien, et la
Villa d’Este du XVIe siècle, villa Renaissance
célèbre pour ses jardins paysagés et ses généreuses fontaines.
Des informations vous seront fournies au
point d’information touristique (%0774 31 35

36 ; Piazzale delle Nazione Unite ; h9h30-17h30
mar-dim) proche de là où arrive le bus.

1 À voir
oVilla Adriana

SITE ARCHÉOLOGIQUE

(%0774 38 27 33 ; www.villaadriana.beniculturali.it ; tarif plein/réduit 8/4 € ; h9h-1 heure
avant le coucher du soleil). Les ruines de la

vaste maison de campagne de l’empereur
Hadrien, à 5 km de Tivoli même, égalent
en beauté les sites majeurs de Rome.
Construite entre 118 et 138, cette propriété
de plus de 120 ha – dont une quarantaine
actuellement ouverte au public – était une
des plus vastes de l’Antiquité. Prévoyez
plusieurs heures pour la visiter.
Ne manquez pas le canopo, canal paysager que domine un nymphaeum (temple
à la nymphe du cours d’eau), ni le Teatro
Où se restaurer
Marittimo, refuge personnel d’Hadrien,
Ristorante Monumento
RISTORANTE €€
héros d’un des plus célèbres romans de
(%06 565 00 21 ; www.ristorantemonumento.it ; Marguerite Yourcenar (1903-1987), les
Piazza Umberto I 8 ; menu midi 14 €, repas 30 € ; “Mémoires d’Hadrien”.
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Grand voyageur et passionné d’architecture, Hadrien dessina lui-même une grande
partie de sa villa en se basant sur des réalisations qu’il avait admirées de par le monde.
Le pecile entourant le bassin proche des
murailles est la copie d’un portique vu à
Athènes. De même, le canopo, bassin étroit
long de 120 m encadré de statues reproduit un sanctuaire de la ville égyptienne
de Canope. À l’extrémité, le Serapaeum,
nymphée semi-circulaire, accueillait les
banquets en été. Près du bassin, l’antiquarium accueille des expositions temporaires
(le prix d’entrée de la Villa est majoré
pendant les expositions).
Au nord-est du pecile, le Teatro Marittimo, un des bâtiments emblématiques de
la propriété, est une mini-villa construite sur
l’île d’un bassin artificiel. Accessible à l’origine uniquement par des ponts tournants,
elle est actuellement interdite d’accès en
raison de travaux de restauration.
À, l’est, la Piazza d’Oro se prête aux
photos, particulièrement au printemps,
quand son centre enherbé se couvre de fleurs
sauvages.
La propriété comprend aussi deux
thermes, des temples et des casernes. Le site
comprend un parking (3 €).
Villa d’Este
VILLA, JARDIN
(%0774 331 20 70 ; www.villadestetivoli.info ; Piazza
Trento ; tarif plein/réduit 8/4 € ; h8h30-1 heure
avant le coucher du soleil mar-dim). Sur la colline

5 Où se restaurer
Trattoria del Falcone
TRATTORIA €€
(%0774 31 23 58 ; Via del Trevio 34 ; repas 30 € ;
h12h-16h et 18h30-23h). Près de la Villa d’Este,

cette pimpante trattoria tenue en famille
sert des pizzas, des pâtes, de la viande et du
poisson depuis 1918. Dotée d’un intérieur en
pierre apparente et d’une petite cour intérieure, elle est prisée des touristes comme
des habitants.
Sibilla
RISTORANTE €€€
(%0774 33 52 81 ; Via della Sibilla 50 ; repas 50 € ;
h12h30-15h et 19h30-22h30). Avec ses tables

à proximité de deux temples antiques et
la cascade qui s’écoule dans la gorge en
contrebas, la terrasse de ce restaurant offre
un cadre romantique à des repas associant
excellents vins et produits de saison.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Distante de 30 km, à l’est de Rome, Tivoli est
accessible par bus Cotral (2,20 €, 50 minutes,
toutes les 15 à 20 minutes) à prendre devant la
station de métro Ponte Mammolo.
En voiture, vous pourrez emprunter la Via
Tiburtina ou, pour gagner du temps, l’autoroute
Rome-L’Aquila (A24).
Des trains pour Tivoli partent de la Stazione
Tiburtina à Rome (2,60 €, 1 heure, toutes les
heures au moins).

qui se trouve au centre de Tivoli, les
terrasses pentues de la Villa d’Este, dotées Cerveteri
de fontaines monumentales, d’avenues très 37 230 HABITANTS / ALTITUDE 81 M
élégantes bordées d’arbres et de grottes Localité provinciale et tranquille à 35 km
paysagères, sont un exemple magistral au nord-ouest de Rome, Cerveteri renferme
de jardin Renaissance. C’est le cardinal un des plus grands joyaux étrusques d’Italie,
Hippolyte d’Este, fils de Lucrèce Borgia, la Necropoli di Banditaccia, aujourd’hui
qui transforma cet ancien couvent béné- inscrite au Patrimoine mondial. Elle est
dictin en retraite luxueuse à la fin du tout ce qui reste d’une cité fondée au
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Tivoli est parfaitement visitable depuis
Rome mais pour voir ses deux principaux
sites, la Villa Adriana et la Villa d’Este, il
vous faut partir tôt. Mieux vaut visiter
d’abord la Villa d’Este et déjeuner au
centre-ville avant de descendre à la Villa
Adriana. Pour ce faire, prenez le bus CAT
n°4 ou n°4X (1 €, 10 minutes, toutes les
30 minutes) sur le Largo Garibaldi. Après
la visite de la Villa Adriana, rentrez à
Rome par le bus Cotral.

XVIe siècle. Les lieux inspirèrent Franz
Liszt qui y séjourna de 1865 à 1886 et les
immortalisa dans sa pièce pour piano Les
Jeux d’eau de la Villa d’Este (1877).
Ces jardins impeccables sont ponctués
de gargouilles crachant de l’eau et d’allées
ombragées bordées de grands cyprès et de
fontaines extravagantes, le tout alimenté
par gravitation. Autre merveille, la Fontana
dell’Organo conçue par le Français Claude
Vénard utilise la pression de l’eau pour faire
jouer un orgue caché dans la partie supérieure, tandis qu’une autre imitait le chant
des oiseaux.
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IXe siècle av. J.-C., que les Étrusques appelaient Caisra et les latinophones Caere
(Céré). Puissant membre de la Ligue étrusque, elle fut l’un des plus importants centres
de négoce de la Méditerranée entre les VIIe et
Ve siècles. Devenue sa rivale, Rome finit par
l’annexer en 358 av. J.-C., et en fit, sous son
nom latin de Caere, un simple municipe de
la République romaine.

1 À voir
oNecropoli

di Banditaccia
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(%06 994 06 51 ; www.tarquinia-cerveteri.it ; Via
del Necropoli 43/45 ; tarif plein/réduit 8/5 €, musée
inclus 10/6 € ; h8h30 à 1 heure avant le coucher du
soleil). Les 12 ha de la nécropole sont orga-

nisés à la manière d’une ville de l’au-delà,
dotée de rues, de places et de tumuli (tombes
circulaires en terre et recouvertes d’herbe).
Certaines tombes, y compris la Tomba dei
Rilievi (VIe siècle av. J.-C.) conservent des
traces de reliefs peints, dont beaucoup représentent de charmants sujets domestiques
ainsi que des personnages de l’au-delà.
Autre tombe intéressante, le Tumulo
Mengarelli (VIIe siècle av. J.-C.) présente un
intérieur dépouillé où l’on peut observer la
disposition initiale des tombes.
Pour en savoir davantage sur l’histoire de
ce tombeau, on peut visionner des courts
métrages dans la Sala Mengarelli (toutes
les heures à la demie) ou suivre la visite
avec reconstitution par projection en 3D des
fresques et objets funéraires des tombes.
Museo Nazionale di Cerveteri
MUSÉE
(%06 994 13 54 ; www.tarquinia-cerveteri.it ; Piazza
Santa Maria ; tarif plein/réduit 8/5 €, avec la nécropole 10/6 € ; h8h30-19h30 mar-dim). Installé

dans une forteresse médiévale occupant
l’ancienne acropole de Caere, ce musée
magnifique, dédié à l’histoire de la cité
étrusque, renferme des trésors archéologiques mis au jour dans la nécropole.
Au rez-de-chaussée, une exposition multimédia détaille l’histoire associée à certaines
pièces clefs des collections.

5 Où se restaurer
Antica Locanda
le Ginestre
ITALIEN RÉGIONAL €€
(%06 994 33 65 ; www.anticalocandaleginestre.
com ; Piazza Santa Maria 5 ; menus 20-30 €, repas
40-45 € ; h12h30-14h30 et 19h30-22h30 mar-dim).

une cuisine régionale de qualité. Des plats,
comme le risotto aux pointes d’asperge et au
safran, y sont préparés à partir de produits
de saison, et servis dans une jolie salle ou
(selon le temps) une cour fleurie. Réservez.

88 Renseignements
Point d’information touristique (% 06 9955
2637 ; Piazza Aldo Moro ; h 9h30-12h30 lunsam, 10h-13h dim hiver, 9h30-12h30 et 16h18h printemps, 9h30-12h30 et 17h30-19h30
été). Kiosque à côté de l’entrée dans le centre
historique.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Cerveteri est aisément accessible depuis Rome
par le bus Cotral (2,80 €, 55 minutes, toutes les
demi-heures), lequel part de la station de métro
Cornelia sur la ligne A.
Pour rejoindre ensuite la nécropole, prenez
sur la place centrale le bus G (1,10 €, 5 minutes,
environ 1 /heure).
En voiture, prenez la Via Aurelia (SS1) ou
l’Autostrada Civitavecchia (A12) et sortez à
Cerveteri-Ladispoli.

Tarquinia

16 480 HABITANTS / ALTITUDE 169 M

À 90 km au nord-ouest de Rome, Tarquinia
est la quintessence étrusque du Latium.
La nécropole de Tarquinia et ses tombes
à fresques sont classées au Patrimoine
mondial. Le bourg médiéval, bien conservé,
mérite lui aussi une visite, tout comme son
magnifique musée étrusque (le deuxième
après celui de Rome).
Selon la légende, la ville aurait été
fondée vers la fin de l’âge du bronze, au
XIIe siècle av. J.-C. Patrie des Tarquins, rois de
Rome, elle atteignit le faîte de sa puissance
au IVe siècle av. J.-C. Elle s’engagea ensuite
dans un siècle de conflits qui aboutit, en
204 av. J.-C., à sa sujétion à Rome.

1 À voir
oNecropoli

di Monterozzi
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(%0766 84 00 00 ; www.tarquinia-cerveteri.it ; Via
Ripagretta ; tarif plein/réduit 6/3 €, musée inclus
8/4 € ; h8h30-19h30 mar-sam été, 8h30 à 1 heure
avant le coucher du soleil hiver). Cette remar-

quable nécropole du VIIe siècle av. J.-C. est
l’un des sites étrusques les plus importants
Donnant sur une charmante place du centro d’Italie. Si cette prairie, ponctuée de cabanes
storico, ce restaurant tenu en famille sert en tôle ondulée, ne paie pas de mine de
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Museo Archeologico
MUSÉE
NazionaleTarquiniense
(%0766 85 00 80 ; www.tarquinia-cerveteri.it ; Via
Cavour 1 ; tarif plein/réduit 6/3 €, Necropole incluse
8/4 € ; h8h30-19h30 mar-dim). Magnifique-

ment aménagé dans le Palazzo Vitelleschi
(XVe siècle), ce charmant musée est une
mine d’objets étrusques trouvés dans la
région. On y admire notamment une série
de sarcophages en pierre, une sublime frise
en terre cuite représentant des chevaux ailés
(les Cavalli Alati), une salle remplie de frises
peintes et plusieurs tombes recouvertes de
fresques émouvantes.

4 Où se loger et se restaurer
Camere Del Re
HÔTEL €
(%0766 85 58 31 ; www.cameredelre.com ; Via San
Pancrazio 41 ; s 55-70 €, d 69-120 €, qua 99-129 € ;
aW). Tout près du centre historique, cet

hôtel tranquille loue 10 spacieuses chambres
à plafond voûté décorées dans un style
monastique. Lits en fer forgé et fresques
dans certaines.

Il Cavatappi
ITALIEN €€
(%0766 84 23 03 ; www.cavatappirestaurant.
it ; Via dei Granari 2 ; repas 30 € ; h19h30-21h45
mer-lun, 12h30-14h ven-dim, horaires prolongés
l’été). Tarquinia compte plusieurs restaurants

88 Renseignements

155

Office du tourisme (% 0766 84 92 82 ; www.
tarquiniaturismo.it ; Barriera San Giusto ; h 9h12h30 et 16h-19h). Dans la porte médiévale de
la ville (Barriera San Giusto).

88 Depuis/vers Tarquinia
Le meilleur moyen de rejoindre Tarquinia depuis
Rome est de prendre le train pour Pise à Termini
(6,90 €, 1 heure 20 minutes,toutes les heures).
En sortant de la gare de Tarquinia, prenez le
bus-navette de la ligne av. J.-C. (1 €) jusqu’au
centre historique.
En voiture, empruntez l’Autostrada jusqu’à
Civitavecchia, puis la Via Aurelia (SS1).

Viterbe (Viterbo)

65 560 HABITANTS / ALTITUDE 327 M

Plus grande ville du nord du Latium, Viterbe
est un bijou souvent négligé, fort de son
joli centre médiéval et de sa quiétude toute
provinciale.
Fondée par les Étrusques puis développée par les Romains, elle devint une cité

LACS DU NORD DU LATIUM
Au nord de Rome, le paysage
verdoyant du Latium est ponctué de
lacs volcaniques. Le plus proche de la
capitale est le Lago di Bracciano,
beau plan d’eau bleu entouré de cités
médiévales. Il y a une plage courue
à Anguillara Sabazia et l’on peut
visiter le Castello Odescalchi (%06
9980 4348 ; www.odescalchi.it ; Via
Gregorio VII 368; tarif plein/réduit 8,50/6 € ;
h10h-12h et 14h-17h mar-ven, 10h-18h samdim été, horaires réduits hiver), un château
du XVe siècle, à Bracciano.
On peut rejoindre ces deux localités
grâce à des trains partant toutes
les 30 minutes de Roma Ostiense
(Anguillara 2,60 €, 55 minutes ;
Bracciano 3 €, 1 heure).
Dans le nord de la région, le Lago di
Bolsena est un des plus grands lacs
volcaniques d’Europe. La ville principale
sur ses rives est Bolsena, charmante
localité couronnée d’un quartier
médiéval où un miracle aurait eu lieu
au XIIIe siècle.
Des bus pour Bolsena partent
toutes les heures de Viterbe (2,20 €,
50 minutes).

corrects, notamment cet établissement familial du centro storico. Il est spécialisé en plats
régionaux traditionnels : fromage et saucissons locaux, viandes grillées savoureuses et
acquacotta (une soupe aux légumes ajoutée
de pain).
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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prime abord, il suffit de descendre dans les
tombes et d’en voir les fresques colorées pour
en saisir tout l’intérêt.
Quelque 6 000 tombes ont été mises au
jour depuis le début des fouilles en 1489, dont
140 sont peintes et 16 ouvertes au public.
Les meilleures fresques se trouvent
dans la Tomba della Leonessa, la Tomba
della Caccia e della Pesca, ornée de
belles scènes de chasse et de pêche, la
Tomba dei Leopardi et la Tomba della
Fustigazione, montrant une scène un peu
hardie de flagellation.
Pour gagner la nécropole située à 1,5 km
du centre-ville, prenez la navette gratuite B
à proximité de l’office du tourisme. On peut
emprunter le bus D (1 €) ou s’y rendre à
pied – remontez le Corso Vittorio Emanuele,
prenez à droite sur la Via Porta Tarquinia
et continuez tout droit jusqu’à la Via Ripagretta ; comptez une vingtaine de minutes.

font une base agréable pour explorer le nord
sauvage du Latium.

Viterbe
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médiévale importante, puis, un temps, le
siège de la papauté au XIIIe siècle. Bien que
durement bombardé durant la Seconde
Guerre mondiale, une grande partie de son
centre historique a survécu et la ville reste,
dans l’ensemble, relativement préservée. Cet
atout, allié à de bonnes dessertes de bus, en

D

1 56

C
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D

15h-18h30 lun-ven, 9h-12h et 16h-19h sam, 9h-12h
dim). F Cet imposant hôtel de ville du

Cattedrale di San Lorenzo
CATHÉDRALE
(Piazza San Lorenzo ; h10h-13h et 15h-19h mar-dim,
10h-18h hiver). Le duomo (XIIe siècle) de

Viterbe et son emblématique clocher noir
et blanc dominent la Piazza San Lorenzo,
centre névralgique religieux de la cité
médiévale. D’abord construite dans un style
roman tout simple, la cathédrale doit son
aspect gothique actuel à un remaniement du
XIVe siècle et à une reconstruction partielle
menée après la Seconde Guerre mondiale.
Beaucoup de ses trésors sont aujourd’hui
dans le Museo Colle del Duomo (%320

7911328 ; www.museocolledelduomo.com ; Piazza
San Lorenzo 8 ; 3 €, avec visite guidée de la cathédrale et du Palazzo dei Papi 9 € ; h10h-13h et
15h-19h mar-dim, 10h-18h hiver) qui la jouxte,

notamment un reliquaire où reposerait le
menton de saint Jean Baptiste.

oPalazzo dei Papi

ÉDIFICE HISTORIQUE

(%320 7911328 ; www.museocolledelduomo.com ;
Piazza San Lorenzo ; avec cathédrale et Museo
Colle del Duomo 9 € ; hvisite guidée uniquement).

Viterbe
æ Les incontournables
1 Palazzo dei Papi ....................................A4
2 Palazzo dei Priori ..................................B4
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3 Cattedrale di San Lorenzo ...................A5
4 Chiesa di Santa Maria Nuova ..............B5
5 Museo Colle del Duomo .......................A5
6 Museo Nazionale Etrusco ....................B2
ÿ Où se loger
7 Medieval House .....................................B6
8 Tuscia Hotel...........................................B3

ce beau palais gothique fut construit pour
les papes qui vécurent à Viterbe de 1257 à
1281. On ne peut y pénétrer qu’en s’incrivant à la visite guidée du Museo Colle del
Duomo, mais l’on peut parfois grimper l’escalier conduisant à la loggia (colonnade) et
jeter un œil dans la Sala del Conclave, où
se déroula le tout premier conclave, le plus
long de l’histoire.
En effet, en 1271, le collège des cardinaux
n’avait toujours pas élu le successeur de
Clément IV, trois ans après sa mort. Pour
les aiguillonner, les habitants de Viterbe
enfermèrent à clef les indécis dans cette salle
à tourelle et ne les nourrirent plus que de
pain et d’eau jusqu’à ce qu’ils eurent enfin
élu celui qu’on connaîtrait sous le nom de
Grégoire X.
Chiesa di Santa Maria Nuova
ÉGLISE
(Piazza Santa Maria Nuova ; h7h-19h, cloître 10h-12h
et 16h-19h). La plus ancienne de Viterbe, cette

église romane du XIe siècle a été restaurée
dans sa forme d’origine après avoir été
endommagée par les bombes durant la
Seconde Guerre mondiale. Des traces de
fresques du XIIIe siècle se décèlent encore
en son intérieur, autrement gris et solennel,
tandis qu’on peut voir, à l’extérieur, la petite
chaire sculptée d’où saint Thomas d’Aquin
prêcha en 1266. Le Chiostro Longobardo
(cloître lombard) est également intéressant.

Museo Nazionale Etrusco
MUSÉE
(%0761 32 59 29 ; Piazza della Rocca ; tarif plein/
réduit 6/3 € ; h8h30-19h30 mar-dim). Dans la

forteresse d’Albornaz, ce modeste musée
vous permet de vous imprégner de culture
étrusque. Des reconstructions et des objets
découverts dans les environs évoquent la
vie des Étrusques tandis que des statues
grandeur nature rappellent le passé romain
de Viterbe.

4 Où se loger
oMedieval House

B&B €

(%393 4501586 ; www.bbmedievalhouse.com ;
Via Sant’Andrea 78 ; s 40-60 €, d 60-110 € ; aW).

Tenu par le sympathique Matteo, de B&B
accueillant proche des remparts médiévaux
constitue une excellente base : il est suffisamú Où se restaurer
ment proche à pied des principales curiosités
9 Al Vecchio Orologio ............................. C4
mais assez loin pour vous garantir des nuits
10 Ristorante Tre Re ..................................C3
tranquilles. Dans un cadre caractérisé par la
brique apparente et un mobilier confortable,
û Où prendre un verre et faire la fête
on y sert un festin de cornetti (croissants) et
11 Magnamagna.........................................A5
de charcuterie au petit-déjeuner.
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XVe siècle domine la Piazza del Plebiscito,
élégante place Renaissance qui fut longtemps le cœur social et politique de Viterbe.
S’il n’est pas ouvert au public, on peut toutefois visiter plusieurs salles ornées de fresques
du XVIe siècle, évocatrices des lointaines
origines de Viterbe.
La cour et la fontaine, à l’extérieur furent
ajoutées deux siècles après l’achèvement du
palais (fin du XVe siècle).

F Sur le côté de la Piazza San Lorenzo,

158

HORS DES SENTIERS BATTUS

LA RÉGION DE VITERBE

Ro m e e t le L ati u m LDVati
ep
iterbe
uuis
m /(vers
L(azio)
V iterbo)
V iterbe

Souvent ignorée des voyageurs, la campagne luxuriante autour de Viterbe cache bien
des trésors. Le principal est le Palazzo Farnese (% 0761 64 60 52 ; Piazza Farnese 1,
Caprarola ; tarif plein/réduit 5 €/2,50 € ; h 8h30-18h45 mar-dim, accès jardin 10h, 11h, 12h, 15h
et 16h mar-ven hiver, plus 17h été), à Caprarola, à 20 km au sud-est de Viterbe. Ce palais
Renaissance du XVIe siècle arbore un singulier plan pentagonal, cachant une cour
circulaire et un extraordinaire escalier à colonnade. La visite permet d’admirer les pièces
ornées de fresques magnifiques et, en semaine, les beaux jardins à flanc de colline.
Pour rester dans le registre horticole, allez à Bagnaia voir la Villa Lante (% 0761 28
80 08 ; Via Jacopo Barozzi 71 ; tarif plein/réduit 5/2,50 € ; h 8h30-1 heure avant le coucher
du soleil mar-dim) dont les jardins maniéristes du XVIe siècle sont dotés de fontaines
monumentales et d’une ingénieuse cascade.
A 30 km au nord, Bagnoregio réserve une autre surprise : l’énigmatique Civita
di Bagnoregio, que l’on appelle il paese che muore (“la ville qui se meurt”). Ce village
médiéval, accessible uniquement par une passerelle piétonnière, est juché sur une
immense pile de tuf calcaire qui s’effrite peu à peu dans la vallée.
Si tous ces sites sont accessibles par bus depuis Viterbe avec la compagnie de bus
Cotral (% 800 174471 ; www.cotralspa.it), il n’en est pas moins beaucoup plus pratique de
disposer d’un véhicule personnel.

Tuscia Hotel
HÔTEL €
(%0761 34 44 00 ; www.tusciahotel.com ; Via
Cairoli 41 ; s 40-64 €, d 62-82 € ;aW). Meilleur

hôtel du centre, ce trois-étoiles de style hôtel
d’affaires dispose de grandes chambres
lumineuses et d’un emplacement commode
et facile à trouver. Terrasse ensoleillée sur
le toit et parking commode (8 €). Toutes les
chambres ne sont pas climatisées.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
oAl Vecchio Orologio

OSTERIA, PIZZA €€

(%335 337754 ; www.alvecchioorologio.it ; Via
dell’Orologio Vecchio 25 ; repas 30 €, pizzas 6,50-8 € ;
h19h30-10.30 tlj et 12h30-14h30 sam-dim).

Ce restaurant couvert d’éloges met dans
le mille avec son emplacement de charme
– les voûtes d’un palais du centro storico –
et son excellente cuisine locale. Il propose
un large choix de pizzas mais, pour découvrir le meilleur de sa cuisine, jetez plutôt
votre dévolu sur des plats comme les tortelloni à la ricotta et aux asperges, au safran,
au speck et à la chicorée, ou l’agneau glacé
au vinaigre balsamique.
Ristorante Tre Re
TRATTORIA €€
(%0761 30 46 19 ; Via Gattesco 3 ; repas 30 € ;
h12h30-14h30 et 19h30-22h ven-mer). La plus

Magnamagna
BAR À VIN
(Vicolo dei Pellegrini 2 ; h12h30-15h et 18h301h, fermé lun-mar midi). Joignez-vous aux

trentenaires qui dégustent du vin au verre
dans le cadre pittoresque de la Piazza della
Morte. Le bar, où l’on sert aussi de la bière
artisanale, est dépourvu de tables, mais
on peut s’asseoir à l’extérieur, sur la place,
ou dans une salle voûtée où l’on peut se
détendre en écoutant des concerts de jazz
et des sets de DJ.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0761 32 59 92 ; Via
Filippo Ascenzi 4 ; h 9h-13h et 14h30-15h lun,
10h-13h et 15h-19h mar-dim)

88 Depuis/vers Viterbe
Les bus Cotral pour Viterbe (4,50 €, 1 heure 30,
toutes les 30 minutes) partent de la gare de
Saxa Rubra à Rome ; on rejoint Saxa Rubra en
prenant le train Ferrovia Roma-Nord à la gare de
Piazzale Flaminio.
À Viterbe, descendez bien à Porta Romana et
non à la gare routière interurbaine de Riello, située
à quelques kilomètres au nord-ouest de la ville.
En voiture, le parcours prend 1 heure 30
environ par la Via Cassia (SS2). À Viterbe, garezvous sur la Piazza Martiri d’Ungheria ou sur la
Piazza della Rocca.
Des trains pour Viterbo Porta Romana partent
de la gare d’Ostiense à Rome toutes les heures
du lundi au samedi et toutes les deux heures
le dimanche (5 € aller simple, un peu moins de
2 heures).

ancienne trattoria de Viterbe se révèle un
cadre douillet où déguster des plats de saison
et des spécialités roboratives comme le pollo
alla viterbese, poulet rôti aux pommes de
terre épicées et aux olives.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Castelli Romani

Comment s’y rendre

88 et circuler

Mieux vaut gagner Frascati par le train depuis la
Stazione Termini de Rome (2,10 €, 30 minutes,
1/heure lun-sam, toutes les 2 heures dim). Il en
va de même pour Castel Gandolfo, bien desservie
depuis Termini (2,10 €, 45 minutes).
D’une ville des Castelli à l’autre, il faut prendre le
bus. Pour vous rendre de Frascati à Grottaferrata
(1,10 €, 10 minutes, toutes les 30 minutes) puis
Castel Gandolfo (1,10 €, 30 minutes), prenez le bus
Cotral (www.cotralspa.it) sur la Piazza Marconi.
En voiture, quittez Rome par la Via Tuscolana
(SS215) direction Frascati et Grottaferrata ou
par la Via Appia (SS7) à destination de Castel
Gandolfo et du Lago Albano.

Frascati
Facile à rejoindre en train depuis Rome,
la célèbre ville vinicole de Frascati invite

1 59

1 À voir
Scuderie Aldobrandini
MUSÉE
(%06 941 71 95 ; Piazza Marconi 6 ; tarif plein/
réduit 5,50/3 € ; h10h-18h mar-ven, 10h-19h
sam-dim). Les anciennes écuries de la Villa

Aldobrandini, restaurées par l’architecte
Massimiliano Fuksas, abritent le seul musée
intéressant de Frascati, le Museo Tuscolano, dévolu à l’histoire locale, et dont les
collections comprennent des antiquités
romaines et plusieurs maquettes de villas
des environs.
Jardins de la Villa Aldobrandini
JARDIN
(Via Cardinal Massai 18 ; h9h-17h30 lun-ven). F

La Villa Aldobrandini, qui domine la place
principale de Frascati, est une altière villa du
XVIe siècle conçue par Giacomo Della Porta
et construite par Carlo Maderno. Fermée au
public, on peu en visiter les jardins baroques
en semaine.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Maints visiteurs de Frascati y viennent
pour sa gastronomie. Les bons restaurants
y sont nombreux mais, pour des plaisirs
plus simples, faites emplette d’un panino
con porchetta (panino garni de porc rôti
aux herbes) dans un stand de la Piazza del
Mercato ou rendez-vous dans une cantina
(cave-trattoria) traditionnelle.

VAUT LE DÉTOUR

SUBIACO
Niché dans les collines boisées à l’est du Latium, Subiaco est un des joyaux cachés de la
région. Néron y possédait une villa, mais ce fut saint Benoît, le “père” du monachisme,
qui fit connaître Subiaco. Ermite trois ans dans la solitude d’une grotte des environs
de Subiaco pour méditer et prier, il attira sans le vouloir nombre de gens et constitua
autour de lui une petite communauté érémitique avant de partir fonder l’abbaye du
Mont-Cassin où il établit la Règle bénédictine et l’ordre des Bénédictins. Creusé dans
la roche au-dessus de la grotte où vivait le saint, le Monastero di San Benedetto
(www.benedettini-subiaco.org ; h 9h30-12h15 et 15h30-18h15) a conservé des fresques
peintes entre le XIIIe et le XVe siècle.
Au pied de la même colline, le Monastero di Santa Scolastica (% 0774 8 55 69 ;
www.benedettini-subiaco.org ; h 9h30-12h15 et 15h30-18h15) propose des chambres d’hôtes
(37 €/pers) et des menus à 23 €.
Pour vous rendre à Subiaco depuis Rome, prenez le bus Cotral (3,90 €, 1 heure 15,
toutes les 30 minutes lun-ven, moins fréquemment le week-end) de la station de métro
Ponte Mammolo. Le bus s’arrête un peu avant le Monastero di Santa Scolastica, et il faut
gravir 3 km de chemin ardu dans un cadre magnifique.
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© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Ro m e e t le L ati u m LC
Oati
A
ù Sse
TuEmLresta
L( IL R
azio)
Ou
Mrer
A N I et pre n dre u n verre

À une vingtaine de kilomètres au sud
est de Rome, les Colli Albani (monts
Albains) abritent les treize villes des Castelli
Romani (châteaux romains) entre collines
verdoyantes et lacs d’origine volcanique.
Région de villégiature estivale prisée des
Romains depuis l’Empire, ces villes furent
essentiellement fondées par des familles
patriciennes, des papes et des nobles.
Et toutes offrent aux Romains de quoi
échapper, l’espace d’une journée ou d’un
week-end, à la touffeur de l’été.

à une excursion d’une journée pour découvrir son centre historique et ses mets et
vins délicieux.
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Cantina Simonetti
OSTERIA €
(www.cantinasimonetti.com ; Piazza San Rocco 4 ;
repas 20 € ; h19h45-minuit mer-dim et 13h-16h
sam-dim, horaires prolongés en été). Pour un
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repas authentique, rejoignez cette cantina
traditionnelle, pour vous y régaler, en
toute simplicité d’un repas de porchetta,
de charcuterie et de fromage, accompagné
de vin blanc local. Le cadre est tout simple
et rustique, à l’instar des mets.

Cacciani
RISTORANTE €€€
(%06 942 03 78 ; www.cacciani.it ; Via Armando
Diaz 13 ; menu midi 25 €, repas à partir de 45 € ;
h12h15-15h et 19h-23h mar-sam, 12h15-15h dim).

Le restaurant le plus renommé de Frascati
propose une cuisine fine et une terrasse
illuminée avec vue sur Rome. La carte
comprend divers plats modernes et originaux, mais les classiques, à l’exemple des
cannelloni con ragù, sont les plus remarquables. Il y aussi une copieuse carte des
vins et quelques menus, dont un à 25 € à
midi en semaine.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 06 9401 5378 ; Piazza
Marconi 5 ; h 8h-20h lun-ven, 10h-20h samdim). Outre des renseignements sur la villemême, on trouve ici des informations sur les
visites des entreprises vinicoles des environs.

Grottaferrata
La délicieuse Grottaferrata mérite une halte
pour son abbaye fortifiée, l’un des derniers
exemples d’abbayes gréco-byzantines qui
jalonnaient autrefois l’Italie médiévale.

1 À voir
Monastero Esarchico
di Santa Maria di Grottaferrata
ÉGLISE
(www.abbaziagreca.it ; Viale San Nilo ; h9h-12h
et 16h-19h lun-sam). Plus connu sous le nom

d’Abbazia Greca di San Nilo, ce monastère
fortifié fut fondé en 1004. Ses murs et
remparts lui furent ajoutés 400 ans plus tard
afin d’encercler la Chiesa di Santa Maria di
Grottaferrata dans un périmètre protecteur. Cette église est riche de merveilles
et d’icônes, dont une série de fresques de
Domenichino (XVIIe siècle) et une icône
byzantine de la Vierge.

Gandolfo que domine le Palazzo Pontificio
(fermé au public) du XVIIe siècle, actuelle
résidence papale d’été. Les audiences ont
lieu ici en juillet et août. Centrale, la Piazza
della Libertà est le lieu idéal pour déguster
une glace et avoir une vue plongeante sur le
bleu profond des eaux du Lago Albano.

1 À voir
Jardins Barberini
JARDIN
(www.biglietteriamusei.vatican.va/musei/
tickets/do ; visite guidée 26 € ; hsur réservation
lun-sam). Si l’on ne peut visiter le palais

pontifical de Castel Gandolfo, on peut
en découvrir les jardins lors d’une visite
guidée (90 minutes ; à réserver en ligne)
qui permet d’admirer des ruines romaines
et une vue panoramique tout en se promenant dans des allées impeccables.

5 Où se restaurer
Antico Ristorante
Pagnanelli
RISTORANTE €€€
(%06 936 00 04 ; www.pagnanelli.it ; Via Antonio
Gramsci 4, Castel Gandolfo ; repas 60-70 € ; h12h15h30 et 18h30-23h45). Installé dans une villa

couverte de glycine, ce célèbre restaurant
est idéal pour un repas romantique. Il
n’a rien d’une trattoria et tient plutôt de
l’établissement guindé et touristique, mais
sa cuisine de saison est excellente, sa carte
des vins colossale et la vue sur le Lago
Albano inoubliable.

Lago Albano
Plus grand que le Lago di Nemi, second lac
volcanique des Castelli, il possède d’abruptes
berges boisées qui marquent les bords du
cratère aujourd’hui envahi par l’eau. Au
printemps et en été, les Romains adorent
venir bronzer sur ses rives et grignoter ou
se sustenter plus voluptueusement dans les
petits restaurants riverains.

Palestrina

Les passionnés d’archéologie iront sans hésiter visiter Palestrina et son charmant musée,
perché sur la colline. Dans l’Antiquité,
l’endroit alors appelé Paeneste (Préneste),
comptait un temple imposant, le sanctuaire
de Fortuna Primigenia, qui occupait une
grande partie de l’actuel centre historique.
Castel Gandolfo
Le plus gros du sanctuaire a, au fil des âges,
Une des plus jolies villes des Castelli est le été recouvert par des constructions, mais on
charmant borgo (cité médiévale) de Castel peut en voir une maquette d’ensemble au
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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L’ABBAZIA DI MONTECASSINO

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina (% 06 953 81 00 ; Piazza della Cortina ; avec
sanctuaire 5 € ; h 9h-20h, sanctuaire 9h-1 heure
avant le coucher du soleil) ainsi qu’une collec-

tion intéressante de sculptures antiques et
de mosaïques romaines. L’impressionnante
Mosaïque du Nil (Mosaico nilotico) du
IIe siècle av. J.-C. représentant la crue du
Nil, témoigne de la vie quotidienne dans
l’Égypte antique.
En cas de petit creux, direction le Zi’ Rico

(%06 8308 2532 ; www.zirico.it ; Via Enrico Toti 2 ;
repas 35-40 € ; h12h30-15h et 20h-23h30, fermé
dim soir et lun), restaurant réputé proche de la

un port agréable prisé des excursionnistes,
venus manger dans ses restaurants de poisson et paresser sur ses plages sablonneuses.
À midi, vous trouverez au port une série
de restaurants de poisson appréciés, notamment La Nostra Paranza (%338 2303844 ;

Via Porto Innocenziano 23 ; menu 20 € ; h12h-15h
et 19h-23h, fermé mer et dim soir), une tratto-

ria animée dont le menu offre un rapport
qualité/prix exceptionnel.
Des trains pour Anzio partent de la gare
de Termini (3,60 €, 1 heure 10) toutes les
heures (toutes les 2 heures le dimanche).

cathédrale.
Les bus Cotral desservant Palestrina
partent de la station de métro Ponte
Mammolo à Rome (2,20 €, 1 heure, 1/h). En
voiture, suivez la Via Prenestina (SS155) tout
droit sur 40 km.

Sabaudia

Côte sud

prolocosabaudia.it ; Piazza del Comune 18 ; h9h1514h30 et 16h-19h45 lun-sam, 9h05-12h45 dim).

La côte sud abrite les plus belles plages du
Latium et une nature très préservée autour
du “magique” mont Circé (Monte Circeo),
imposant promontoire rocheux de 541 m en
surplomb de la mer.

Anzio

Si peu intéressante soit la ville moderne de
Sabaudia, elle reste une bonne base pour
accéder au Parco Nazionale del Circeo.
Vous trouverez renseignements, listes d’hébergements et vélos à louer (8 €/jour), à
l’office du tourisme (%0773 51 50 46 ; www.

1 À voir
Parco Nazionale del Circeo
PARC
(www.parcocirceo.it). Sur 85 km2 de dunes,

de côte rocheuse, de forêt et de marécage,
ce parc national se prête à des activités
diverses comme la randonnée, la pêche,
l’observation des oiseaux et le vélo. Vous
trouverez plus de renseignements au

À 40 km au sud de Rome, Anzio reste encore
largement associé, dans les mémoires à la
Seconde Guerre mondiale, au débarque- centre d’accueil des visiteurs (%0773 51 13
ment allié du 22 janvier 1944, et aux féroces 85 ; Via Carlo Alberto 188 ; hbureau d’information
combats qui s’ensuivirent. Aujourd’hui, c’est 9h-13h et 14h30-17h) de Sabaudia.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Spectaculairement juchée sur le mont Cassin (Monte Cassino) à la limite de la
Campanie, l’Abbazia di Montecassino (% 0776 31 15 29 ; www.abbaziamontecassino.org ;
h 8h30-19h été, 9h-12h30 et 15h30-17h hiver) fut l’un des centres majeurs de la chrétienté
au Moyen Âge. Trois corbeaux, dit-on, conduisirent les pas de Benoît de Nursie jusqu’au
sommet du mont Cassin, au sud de Subiaco qu’il avait dû quitter. Il y fonda en 529 une
abbaye où il vécut jusqu’à sa mort, en 547.
Les vicissitudes de l’histoire n’ont pas épargné l’abbaye du Mont-Cassin, maintes
fois détruite et reconstruite. Mais c’est la tristement célèbre bataille de Montecassino
l’une des plus longues et intenses de la Seconde Guerre mondiale, qui la toucha le
plus. Bastion de la résistance des Allemands face à la progression des Alliés vers le
nord, l’abbaye fut à partir de janvier 1944 le théâtre de combats acharnés. Après
presque six mois d’impasse sanglante, les Alliés la bombardèrent totalement en
mai 1944 pour anéantir les défenses ennemies, sans obtenir, au plan tactique, le
résultat escompté.
De Rome, prenez un des trains réguliers de Termini à Cassino (8,20 €, 1 heure 20 à
2 heures, toutes les 30 minutes) puis attrapez un bus local sur la Piazza San Benedetto
pour grimper jusqu’à l’abbaye.

162

4 Où se loger et se restaurer
Agriturismo I Quattro Laghi AGRITURISMO €€
(%0773 59 31 35 ; www.quattrolaghi.it ; Strada
Sacramento 32, Sabaudia ; demi-pension par
pers 52-77 € ; aWc). Ce sympathique
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agriturismo (hébergement à la ferme) ouvert
toute l’année, se trouve dans les champs, à
quelque 800 m de la plage. C’est une adresse
rustique, avec des chambres douillettes et un
vaste restaurant où sont servis des mets de la
ferme. Les repas, ouverts à la clientèle extérieure, coûtent 25-30 €. Les cartes de crédit
ne sont pas acceptées.

88 Depuis/vers Sabaudia
Des bus Cotral partent de la station de métro
Laurentina à Rome pour Sabaudia, 90 km plus
loin (5 €, 2 heures). Autrement, prenez un train
pour Priverno-Fossanova à Termini (5 €, 1 heure,
toutes les heures) puis un bus Cotral.

Sperlonga
Avant tout branchée, la ville côtière de
Sperlonga semble tout entière dévolue au
tourisme. L’été, du moins, son centre historique aux édifices blanchis à la chaux ne
désemplit pas. Ses deux belles plages sont
séparées par un promontoire rocheux.

1 À voir
Museo Archeologico
di Sperlonga e Villa di Tiberio
MUSÉE
(% 0771 54 80 28 ; Via Flacca, km 1,6 ; tarif plein/
réduit 5/2,50 € ; h 8h30-19h30). Outre la plage

et la vue superbe offerte depuis le centre
historique, la principale curiosité de Sperlonga est son musée archéologique. On peut
y admirer des sculptures antiques et visiter
les ruines de la Villa di Tiberio, villa de
l’empereur Tibère construite en bord de mer
autour d’une grotte marine béante, la Grotta
di Tiberio.

4 Où se loger et se restaurer
Hotel Mayor
HÔTEL €€
(% 0771 54 92 45 ; www.hotelmayor.it ; Via 1
Romita 4 ; s 60-110 €, d 75-140 € ; h mars-oct ;
aW ). Près de l’entrée nord du centre histo-

jeu-mar). Parmi les quelques restaurants du
centre médiéval, celui-ci sert des produits
fraîchement débarqués dans un cadre ravissant. Au nombre des spécialités maison,
notons la soupe aux moules et les pâtes à la
seiche, aux asperges et aux tomates.

88 Depuis/vers Sperlonga
Pour rejoindre Sperlonga, prenez un train
au départ de la Stazione Termini et prenez
la destination de Fondi-Sperlonga (6,90 €,
1 heure 15, 1/heure) où vous prendrez un bus
Piazzoli pour atteindre Sperlonga (1,50 €,
10 minutes, au moins 6/jour).
Sperlonga se trouve à 120 km de Rome par
la route. Prenez la Via Pontina (SS148), puis
suivez les panneaux en direction de Terracina
et ensuite de Sperlonga.

Isole Pontine

Ce groupe de petites îles volcaniques au large
de la côte sud du Latium attire les vacanciers
de mi-juin à fin août, notamment Ponza et
Ventotene, les deux seules îles habitées. Les
Romains aiment y venir savourer des coquillages en terrasse, nager dans les criques
émeraude ou caboter le long de la côte
sauvage. En dehors de l’été, ces îles sont très
calmes : un vrai régal, malgré des prix élevés.
Toute l’action se concentre dans la ville
colorée de Ponza, où l’on trouve l’assortiment habituel de boutiques de souvenirs,
cafés et restaurants ainsi qu’une petite
plage de sable.

1 À voir et à faire
Cooperativa Barcaioli
BATEAU
(% 0771 80 99 29 ; www.barcaioliponza.it ; Sotto
il Tunnel di S Antonio ; h 9h-minuit). Voici l’une

des diverses agences de Ponza organisant
des promenades en bateau autour de l’île
(27,50 € déjeuner compris) et des navettes
pour la plage de Frontone (5 € aller-retour)

4 Où se loger et se restaurer
Villa Ersilia
B&B, APPARTEMENT€€
(% 328 7749461 ; www.villaersilia.it ; Via Scotti 2 ;
d 80-200 € ; W ). Dans une villa accueillante

rique, cet hôtel dispose de chambres simples
et ensoleillées – dont certaines avec balcon –
et d’une plage privée. Séjour minimum de
3 nuitées l’été.

à une courte grimpette du port (suivez les
flèches), cette adresse sympathique séduit
par ses chambres simples et ensoleillées, sa
terrasse fleurie et sa vue sur la mer.

Gli Archi
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0771 54 83 00 ; www.gliarchi.com ; Via Ottaviano 17 ; repas 40 € ; h 12h30-15h et 19h-23h

Tutti Noi
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0771 82 00 44 ; Via Dante 5 ; repas 30 € ;
h 11h-15h et 18h-minuit tlj juin-août, fermé dim
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soir sept-mai). Si la carte de cette modeste

trattoria, face à la plage de Ponza, dépend
largement de la pêche du jour, on est assuré
d’y manger d’excellentes pâtes aux fruits de
mer et, en plat principal, du poisson cuisiné
simplement.

Office du tourisme (% 0771 8 00 31 ; www.
prolocodiponza.it ; Via Molo Musco ; h 9h3012h30 tlj, horaires réduits hiver). Cartes de l’île
et liste d’hébergements.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Ponza et Ventotene sont accessibles par
le ferry ou l’hydrofoil au départ d’Anzio, de
Terracina, de Naples ou de Formia. Si certains
services circulent toute l’année, comme les
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88 Renseignements

ferries quotidiens de Terracina, la plupart ne
fonctionnent que de juin à septembre.
Autolinee Ponza (% 0771 83 16 45) assure
le transport en bus sur Ponza et propose des
visites panoramiques de l’île (3 €).
Les principales compagnies de ferries sont les
suivantes :
Laziomar (% 0771 70 07 10 ; www.laziomar.it).
Ferries pour Ponza au départ de Terracina (10 €
aller, 2 heures 30). Au départ de Formia, ferries
(15 € aller, 2 heures 30) et d’autres plus rapides
(22,50 € aller, 1 heure 30).
Navigazione Libera del Golfo (NLG ; % 081
552 07 63 ; www.navlib.it). Hydroptères au
départ de Terracina pour Ponza (39,50-45,50 €
aller-retour, 50 minutes) et Ventotene (50 €,
1 heure 45).
Vetor (% 06 984 50 83 ; www.vetor.it).
Hydroptères entre Anzio et Ponza (39 € aller,
1 heure 10).
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Le goût du café
Dans toute l’Italie, la journée débute par
un café. Si le premier sort d’une cafetière
à l’italienne, les suivants se prennent dans
un bar. C’est une petite pause, mais on
ne s’attarde pas : on boit au comptoir et
on repart sur le “Buon proseguimento !”
(“bonne continuation”) du cafetier.

corsé avec sa fameuse crema. L’Italie
tomba sous le charme. Les machines – et
le rituel – représentaient tout l’espoir de
la modernité, l’Italie se réinventant pour
devenir une nation urbaine et industrielle
d’après-guerre.

Le café aujourd’hui

Si ailleurs les tendances actuelles sont
aux motifs dessinés sur le cappucino et
Le café est arrivé à Venise au milieu
aux nouvelles méthodes de préparation,
du XVIe siècle, puis un peu plus tard à
la tradition perdure en Italie. Les Italiens
Trieste, via les Viennois, qui adoptèrent
préfèrent toujours les mélanges arabica
cette boisson grâce aux provisions
et robusta avec une crema dense, très
laissées par les Ottomans lors de leur
caféinés et – détail crucial – à un prix
retraite. Si la technique de base de
abordable pour tous. Les grains torréfiés
préparation remonte au début du
restent sombres et amers – les italiens
XIXe siècle, ce n’est qu’en 1948 que
ajoutent habituellement du sucre –,
Gaggia lança les premières machines
mais les cafetiers italiens choisissent
à café capables de donner un espresso
des mélanges doux et utilisent beaucoup
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1. Sur la Piazza Navona
(p. 82), à Rome
2. Expresso
3. Servi sur un plateau
à Pérouse

PETIT PRÉCIS
moins de café par tasse. L’espresso est
toujours le café le plus commandé.

¨¨ Caffè, espresso petite tasse de café
noir, serré

À la recherche du grain divin

¨¨ Ristretto expresso encore plus serré

¨¨ Lungo expresso allongé
Trouver le parfait espresso ne peut
se faire qu’en en testant beaucoup.
¨¨ Americano expresso allongé à l’eau
Il est impossible d’établir une liste des
chaude
meilleurs cafés ; si le Sant’Eustachio,
¨¨ Macchiato expresso “taché” d’un
à Rome, le Gilli, à Florence, et le
nuage de lait
Gambrinus, à Naples, ont de bonnes
¨¨ Cappuccino expresso à la mousse
chances de vous combler, vous
de lait
trouverez votre bonheur un peu partout.
¨¨ Cappuccino scuro cappuccino corsé
Prêtez attention aux torrefazione
¨¨ Marocchino petit cappuccino au
(torréfacteurs) : les grandes marques
cacao
internationales comme Illy (Trieste) et
¨
¨
Latte macchiato doigt de café versé
Lavazza (Turin) sont fiables, mais il faut
dans du lait chaud
aussi goûter à des marques régionales
¨¨ Deca décaféiné
comme Giamaica (Vérone), Lady
¨¨ Corretto expresso “corrigéˮ, souvent
(Parme), Caffè Vergano (Piémont)
d’un trait de grappa
et Pascucci (Marches).
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Ligurie, Riviera
italienne et Piémont
Dans ce chapitre
Gênes (Genova)...........167
Riviera di Levante........183
Cinque Terre................ 188
Turin (Torino)..............205
Voie lactée
(Via Lattea)................. 224
Sud et est
du Piémont ................ 225
Aoste (Aosta)..............240
Parco Nazionale
del Gran Paradiso....... 248

Le top des
restaurants
¨¨La Piola (p. 232)
¨¨Banco vini e alimenti

(p. 218)
¨¨4 Ciance (p. 226)
¨¨Il Marin (p. 179)
¨¨Scannabue (p. 219)

Le top des
hébergements
¨¨Villa Rosmarino (p. 183)
¨¨Via Stampatori (p. 216)
¨¨DuParc Contemporary

Suites (p. 217)
¨¨Brandini (p. 234)
¨¨Uve Rooms & Wine Bar

(p. 234)

Pourquoi y aller

La beauté du Nord-Ouest tient à sa diversité. Au sud,
l’étroite bande côtière qu’est la Ligurie déroule sa Riviera,
connue pour ses petites cités balnéaires huppées, le port de
Gênes et les ravissants villages perchés des Cinque Terre.
La topographie spectaculaire de la région, l’architecture
préservée et la gastronomie locale, l’une des plus mémorables
d’Italie, en font une destination des plus romantiques.
Plus au nord, Turin, la capitale du Piémont, est une ville
royale et raffinée, où palais baroques, galeries modernes et
restaurants exceptionnels donnent le ton. Même si la région
est un important centre industriel, elle a su conserver des
liens profonds avec la terre. Ses vins rouges exceptionnels
et le mouvement Slow Food qui est né ici ont renforcé son
attrait et elle est souvent qualifiée de “nouvelle Toscane”.
Tout au nord on atteint les Alpes et le Val d’Aoste, où
skieurs et randonneurs s’adonnent à leur activité favorite,
à l’ombre des plus hauts sommets d’Europe, tout en
découvrant des traditions locales aux accents français.

Quand partir
Turin
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côte ligure.
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à Turin et dans
les collines des
Langhe.
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LIGURIE (LIGURIA)
1,57 MILLION D’HABITANTS

Histoire

Gênes, qui tient son nom du latin janua,
de Janus, le dieu des Portes, fut fondée au
IVe siècle av. J.-C. Sa première enceinte fut
érigée au XIIe siècle. Le seul vestige de cette
muraille, la Porta Soprana, date de 1155,
mais on en voit aujourd’hui une version
restaurée.
La ville devint rapidement un important
port de commerce. Sa flotte, qu’elle prêtait à
plusieurs puissances étrangères à l’occasion
Gênes (Genova)
des croisades, lui conférait un tel pouvoir
583 500 HABITANTS
Si Henry James décrivait Gênes comme qu’en 1100, elle devint la “république de
“la plus tortueuse et incohérente des saint Georges”, l’une des quatre républiques
cités”, Gustave Flaubert déclara qu’elle maritimes italiennes avec Pise, Venise et
avait “une beauté qui déchire l’âme”. Le Amalfi. Gênes était en rivalité directe avec
plus grand port d’Italie est un lieu tout en Pise, avec laquelle elle se disputait la souvecontradictions où se côtoient grandeur et raineté de la Corse et de la Sardaigne et, plus
misère, lumières étincelantes et profonde largement, de la mer Tyrrhénienne.
En 1284, Gênes gagna une bataille décisive
obscurité. Bien que la plupart des voyageurs considèrent la ville comme un contre Pise, ce qui lui garantit le contrôle du
point de passage vers la Riviera, son riche port de Livourne, et des droits sur la Corse
patrimoine architectural laisse deviner sa et la Sardaigne, finalement abandonnée au
grandeur passée. La république sérénis- roi d’Aragon. La victoire sur Venise en 1298
sime de Gênes régna sur la Méditerranée renforça le pouvoir de Gênes qui étendit
aux XIIe et XIIIe siècles, et son drapeau son empire jusqu’à la mer Noire. Mais les
emblématique, la croix rouge de saint querelles entre les grandes familles génoises
provoquèrent l’anarchie. L’une d’entre elles,
Georges, fut repris par les Anglais.
L’histoire est omniprésente à Gênes, les Grimaldi, partit établir la principauté de
notamment dans la vieille ville, vaste Monaco, ce qui affaiblit la ville. Un malheur
labyrinthe de ruelles étroites et sinueuses ne venant jamais seul, la population fut
(caruggi) bien préservées, qui offre un victime d’une terrible épidémie de peste
aperçu fascinant et édifiant de la vie pré- noire, ramenée de Crimée par un navire
moderne. En dehors du quartier ancien, la génois : la moitié des habitants mourut de
ville resplendit de tous ses feux le long de cette terrible maladie.
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Li g u ri e , Rivi e r a ita li e n n e e t Pi é m o nt G
L iêgnes
u r i e(G( en
L i gouva)
r i a)

Étroite bande en arc de cercle enserrée
entre le Piémont et la mer, où Alpes et
Apennins plongent abruptement dans la
Méditerranée, la Ligurie se caractérise par
des paysages tortueux et vertigineux. Cette
topographie difficile a façonné presque
chaque aspect de la vie ligure, des cultures
ingénieusement aménagées en terrasses sur
des falaises, aux villages de pêcheurs littéralement suspendus au-dessus de la mer.
Lovée près du meilleur port naturel de
la région, Gênes la majestueuse, que ses
habitants surnomment en toute modestie
la Superba (la Superbe), régnait au Moyen
Âge sur l’un des plus importants empires
maritimes européens. De part et d’autre
de la ville s’étire la Riviera italienne (du
Ponant, à l’ouest, à partir de la frontière
française, et du Levant, à l’est qui court
jusqu’à la limite de la Toscane), ensemble
de petites cités balnéaires ponctuées de
lieux intemporels dont les plus connus
sont la péninsule de Portofino et les
mythiques Cinque Terre. Malgré la rareté
des terres agricoles, la Ligurie est réputée
pour sa cuisine : anchois, citrons parfumés, focaccia (sorte de fougasse) à l’huile
d’olive et pesto.

la Via Garibaldi et dans les galeries dorées
des Palazzi dei Rolli, datant du siècle des
Lumières et consacrés par l’Unesco.
Depuis qu’elle a accueilli l’Exposition
internationale de 1992 et a été Capitale
européenne de la culture en 2004, Gênes a
entrepris des transformations radicales. Le
quartier du port, jadis laissé à l’abandon,
a retrouvé de sa superbe avec l’ouverture
de lieux culturels, dont l’un des meilleurs
musées maritimes et l’un des plus grands
aquariums d’Europe, la création d’un port
de plaisance et d’une promenade, le tout
ravivé par de nombreux restaurants et
bars. La vieille ville a également bénéficié
d’une modernisation, moins outrancière, et
abrite désormais de nouveaux commerces,
restaurants et bars tendance, au milieu
des vestiges de son glorieux passé, souvent
cachés derrière des portes dérobées et dans
les musées.
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À ne pas
manquer

1 Le Museo Egizio
(p. 207), à Turin, qui
abrite la plus grande
collection d’objets
égyptiens après le
Caire
2 Les somptueux

Li g u ri e , Rivi e r a ita li e n n e e t Pi é m o nt G
L iêgnes
u r i e(G( en
L i gouva)
r i a)

Palazzi dei Rolli
(p. 171), témoignages
éblouissants du
patrimoine artistique
et architectural de
Gênes la “Superbe”,
classés au patrimoine
mondial

3 Une rencontre

avec un producteur
de vin de la région
de Barolo (p. 233)
pour discuter terroir,
tanin et longueur en
bouche de ce “roi
des vins”

4 La découverte

des villages perchés
des Cinque Terre
(p. 188), aux falaises
sillonnées de sentiers
de randonnée
spectaculaires
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Au XVIe siècle, sous le règne de l’amiral l’unité italienne, fut la première cité du
impérial Andrea Doria (1466-1560), Gênes nord de l’Italie à s’élever contre l’occupation
fut dotée d’une constitution qui la trans- nazie et les fascistes italiens pendant la
forma en “République marchande”. Elle Seconde Guerre mondiale, se libérant elles’enrichit en finançant les expéditions espa- même avant l’arrivée des troupes alliées.
gnoles. Ses coffres continuèrent de se remplir Après-guerre, elle connut un développeau XVIIe siècle, période à laquelle la cité, en ment rapide, les immigrants d’Italie du Sud
pleine expansion, se dota d’une nouvelle servant de main-d’œuvre dans les usines et
enceinte, alors que ses palais nouvellement sur le port, avant de subir un nouveau déclin
bâtis se remplissaient d’œuvres d’art et dans les années 1970, avec le retrait des
attiraient des maîtres comme Rubens. Le grandes industries.
célèbre architecte Galeazzo Alessi (1512Christophe Colomb est le fils le plus
1572) conçut beaucoup des magnifiques célèbre de Gênes. En 1992, le 500e anniverédifices de la ville.
saire de sa première expédition en Amérique
La fin de l’ère des grandes découvertes et ranima le vieux port alors déclinant, qui
le déclin de l’importance commerciale de la devint la vitrine de la ville. L’architecte
Méditerranée sonnèrent le glas de l’expan- Renzo Piano, d’origine génoise, fut le maître
sion de Gênes. Louis XIV fit détruire son d’œuvre d’importants travaux de réaméport en 1684 et la Corse fut cédée à la France nagement, et conçut d’intéressants sites
en 1768.
permanents devenus emblématiques. Douze
Au XXe siècle, la ville qui vit naître ans plus tard, en 2004, Gênes devenait CapiGiuseppe Mazzini (1805-1872), père de tale européenne de la culture, sur fond de
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nouvelles mutations urbaines, avec notamment la création de plusieurs musées et la
construction d’un métro.

fois l’an, lors des Rolli Days, certains de ces
palais, fermés autrement au public, sont
ouverts à la visite.

1 À voir

oPalazzo Reale

PALAIS, MUSÉE

Les témoignages de l’âge d’or de Gênes sont (www.palazzorealegenova.beniculturali.it ; Via
omniprésents, et il suffit de se promener Balbi 10 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h9h-19h
dans la ville pour découvrir d’éblouissants mar-sam, 13h30-19h dim). Si vous ne pouvez
palais, de splendides églises et de remar- visiter qu’un seul des Palazzi dei Rolli
quables musées, qui n’ont d’égal que (ensemble de palais qui appartenaient aux
les magnifiques collections d’art qui y familles les plus éminentes de la ville),
sont cachés. Les fameux Palazzi dei Rolli optez pour cette ancienne résidence de la
e
sont peut-être le plus grand joyau de la maison de Savoie (au XIX siècle). Elle fut
e
“Superba”. Ces quarante-deux somptueux construite au XVII siècle par les Balbi et
palais furent érigés entre 1576 et 1664 agrandie par les Durazzo, deux illustres
pour accueillir visiteurs d’État et autres familles de l’aristocratie génoise. Ses
étrangers de marque, à l’époque de la jardins en terrasses, son mobilier précieux,
puissance maritime et financière de la sa remarquable collection d’œuvres d’art
République sérénissime. Classés au patri- du XVIIe siècle, ses fresques et tableaux
moine mondial de l’Unesco depuis 2006, peints par de grands maîtres de l’époque
ces palais se concentrent pour l’essentiel et sa “galerie des Glaces” ne sont que
Via Garibaldi, Via Balbi et alentour. Une quelques-unes de ses merveilles.
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et Boccadasse (4,5 km)
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Musei di Strada Nuova
MUSÉES
(www.museidigenova.it ; Via Garibaldi ; billet groupé
tarif plein/réduit 9/7 € ; h 9h-19h mar-ven, 9h-21h
jeu, 9h30-19h sam-dim). À la lisière nord de l’an-
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D

par Galeazzo Alessi au XVIe siècle, devint
rapidement le quartier des familles génoises
illustres. Trois des grands palais de la Via
Garibaldi, les palais Rosso, Bianco et Doriacien périmètre de la ville, la Via Garibaldi Tursi, englobent aujourd’hui un ensemble
(appelée autrefois Strada Nuova), dessinée de musées. À eux trois, ils possèdent la plus
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d’objets ayant appartenu au violoniste de
légende Niccolò Paganini (1782-1840), natif
de la ville. On y voit notamment son violon
“Canone”, qui fut fabriqué à Crémone en
1743. Lors du festival Paganini, en octobre,
un musicien a la chance de pouvoir jouer
sur le violon du virtuose. Les collections font
aussi la part belle aux céramiques et aux
pièces de monnaie.
Les salles décorées de fresques et de stucs
du Palazzo Rosso (Via Garibaldi 18) servent
d’écrin à plusieurs portraits de la famille
génoise des Brignole-Sale réalisés par Van
Dyck. Entres autres merveilles, citons
aussi le Saint Sébastien de Guido Reni,
La Mort de Cléopâtre du Guerchin, ainsi
que des œuvres de Véronèse, de Dürer et de
Bernardo Strozzi..
Les artistes flamands, espagnols et
italiens sont présents au Palazzo Bianco
(Via Garibaldi 11). Vénus et Mars de Rubens
et Vertumne et Pomone de Van Dyck font
partie des pièces maîtresses. Des œuvres
de Hans Memling et de Filippino Lippi,
ainsi que des maîtres espagnols Murillo et
Zurbarán sont aussi exposées.
Appartement Franco Albini
ARCHITECTURE
(Palazzo Rosso ; www.museidigenova.it). L’un des

architectes-designers favoris dans l’Italie du
XXe siècle, Franco Albini (1905-1977), grande
figure du courant rationaliste, joua un rôle
essentiel dans la restauration de certains
palais génois, pendant l’après-guerre. Le
3e étage du Palazzo Rosso cache un véritable trésor du milieu du siècle dernier :
un appartement qu’Albini avait réalisé
pour le conservateur du musée, et qui est
aujourd’hui ouvert au public. Les amoureux
de l’architecte pourront aussi y admirer les
meubles qui ont fait sa notoriété, installés
dans un espace aux lignes modernes décoré
avec l’excès qui caractérise Gênes (la vue sur
la ville est également superbe).
Cattedrale di San Lorenzo
CATHÉDRALE
(Piazza San Lorenzo ; h 8h-12h et 15h-19h). Si cette

superbe cathédrale romano-gothique est
toujours debout, c’est parce qu’une bombe
E
n’a (heureusement) pas explosé en 1941
– elle est exposée à droite de la nef, telle une
inoffensive pièce de musée.
belle collection d’œuvres de maîtres anciens
Sa façade rayée de gris et de blanc, caracde la ville.
téristique du style ligure, est rythmée par
Les billets s’achètent à la librairie située trois portails gothiques qu’encadrent des
dans le Palazzo Doria-Tursi (Via Garibaldi 9). colonnes torsadées, le tout précédé d’un
Une salle du palais, la Sala Paganiniana, est escalier que gardent deux lions de pierre.
consacrée à une collection passionnante Les deux clochers et la coupole sont un ajout
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© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
Piazza
Renato Negri

17 3

Li g u ri e , Rivi e r a ita li e n n e e t Pi é m o nt G
L iêg
À
vnes
o
u irri e(G( en
L i gouva)
r i a)

Piazza
Golfredo
Villa

lle
ria

nin

Via Caffaro

S a l Sup

irenze
oF

n
Fu

Pa
ga

C o rs

icu
lai
re
Zec
Carbo
ca Righi
nara

F

w

E

200 m

174

Gênes

Li g u ri e , Rivi e r a ita li e n n e e t Pi é m o nt G
L iêg
À
vnes
o
u irri e(G( en
L i gouva)
r i a)

æ Les incontournables
1 Palazzo Reale .......................................... C2

27 Palazzo Cambiaso ................................... D3
28 Quarto Piano ............................................ D3

æ À voir
2 Acquario................................................... C4
3 Casa della Famiglia Colombo................. F6
4 Cattedrale di San Lorenzo...................... E5
5 Chiesa del Gesù ....................................... E5
6 Appartement Franco Albini .................... E3
7 Galata Museo del Mare ...........................B2
8 Galleria Nazionale ................................... D4
9 Musei di Strada Nuova ............................ E3
10 Museo d'Arte Orientale ........................... F3
11 Museo del Tesoro .................................... E5
12 Vieille ville ................................................ D4
13 Palazzo Bianco......................................... E3
Palazzo Doria-Tursi ........................ (voir 9)
14 Palazzo Ducale ......................................... E5
15 Palazzo Rosso .......................................... E3
16 Piazza de Ferrari ...................................... F5
17 Porta dei Vacca ....................................... C3
18 Porta Soprana .......................................... F6
19 Porto Antico ............................................ C4

ú Où se restaurer
29 Gelateria Profumo ................................... E4
30 Gelateria San Luca .................................. D3
31 Il Marin ...................................................... C5
32 La Berlocca .............................................. E4
33 Le Dolcezze Salate Di Angelo ................ F4
34 Officina 34 ................................................ E6
35 Ombre Rosse ........................................... E5
36 Pasticceria Profumo ............................... F3
37 Trattoria Da Maria ................................... F4
38 Trattoria della Raibetta .......................... D5
39 Trattoria Rosmarino ............................... E5

Ø Activités
20 Whale Watch Liguria .............................. C4

ý Où sortir
46 Teatro Carlo Felice .................................. F5
47 Teatro della Tosse................................... E6

ÿ Où se loger
21 Grand Hotel Savoia ................................. B1
22 Hotel Bristol Palace ................................. F5
23 Hotel Cristoforo Colombo ...................... E6
24 La Superba .............................................. C3
25 Le Nuvole .................................................. E4
26 Locanda di Palazzo Cicala ..................... D5

û Où prendre un verre et faire la fête
40 Bar Berto .................................................. E6
41 Café degli Specchi................................... E6
42 Cambi Cafe............................................... E5
43 Enoteca Pesce ......................................... D4
44 Fratelli Klainguti....................................... E4
45 Les Rouges ............................................... E4

þ Achats
48 Butteghetta Magica di Tinello
Daniela .................................................. E4
49 Pietro Romanengo fu Stefano ............... E4
50 Via Garibaldi 12 ........................................ E3

du XVIe siècle. La cathédrale fut consacrée
en 1118.
À l’intérieur, au-dessus de l’entrée
centrale, une peinture byzantine anonyme
du début du XIVe siècle représente le Jugement dernier. Dans la sacristie, le Museo

dans les années 1770. Il accueille, dans son
immense atrium, de prestigieuses expositions d’art temporaires, plusieurs musées
plus petits et, occasionnellement, des
marchés, dont un marché aux antiquaires
mensuel. Le palais abrite aussi une librairie
et un café.

des reliques sacrées dont l’authenticité est
sujette à caution – notamment le Sacro
Catino, une coupe médiévale en verre jadis
considérée comme le Saint-Graal, la châsse
contenant les cendres de Jean Baptiste et la
croix des Zaccaria, une croix byzantine.

Chiesa del Gesù
ÉGLISE
(Piazza Giacomo Matteotti ; h16h30-19h). À

del Tesoro (musée du Trésor ; tarif plein/réduit
6/4,50 € ; h 9h-12h et 15h-18h lun-sam) réunit

Palazzo Ducale
MUSÉES
(www.palazzoducale.genova.it ; Piazza Giacomo
Matteotti 9 ; entrée variable selon les expositions ;
h horaires variables). Ancien siège du gouver-

moitié cachée derrière la cathédrale, mais
d’un rayonnement comparable, cette
ancienne église jésuite richement décorée date de 1597. Deux œuvres du grand
peintre néerlandais Rubens dominent les
superbes fresques aux murs et au plafond :
la Circoncision au-dessus du maître-autel
et les Miracles de saint Ignace dans la
chapelle latérale.

nement de la république indépendante de
PLACE
Gênes et résidence des Doges (à partir de Piazza de Ferrari
1339), ce grand palais, reconstruit dans un La place principale de Gênes est ornée d’une
style maniériste vers 1590, a été en grande fontaine centrale et bordée de magnifiques
partie remanié après un incendie survenu édifices, notamment le Palazzo della Borsa,
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palais Art nouveau qui abrita autrefois la
Bourse du pays, et le Teatro Carlo Felice
(p. 180), d’un style hybride néoclassique
et moderne (bombardé durant la Seconde
Guerre mondiale, il ne fut complètement
reconstruit qu’en 1991).

au Risorgimento (mouvement à l’origine de
l’unité italienne), celui de Gênes a une portée
singulière puisqu’il occupe la maison natale
du patriote et activiste italien Giuseppe
Mazzini, né en 1805. Dans les pièces où il
vécut, des drapeaux et ses effets personnels
sont accompagnés d’explications succinctes
bien présentées sur le processus complexe
qui mena à l’unité.
Vieille ville

QUARTIER

Le cœur du Gênes médiéval, délimité par
les anciennes portes de la ville, la Porta
dei Vacca et la Porta Soprana, ainsi que
par la Via Cairoli, la Via Garibaldi et la Via
XXV Aprile, est formé par un labyrinthe de
caruggi (ruelles étroites) pentues. À voir
le linge qui sèche sur des fils tendus un
peu partout, il ne fait aucun doute que ces
ruelles obscures, qui n’offrent aucune visibilité, sont encore largement habitées – même
si le nombre de bars, de boutiques et de
cafés tendance continue de croître, à côté de
commerces traditionnels.
Certains endroits peuvent paraître
inquiétants une fois la nuit tombée. S’ils ne
sont pas particulièrement dangereux, il est
tout de même préférable de rester prudent,
notamment dans le secteur à l’ouest de la
Via San Luca et au sud, jusqu’à la Piazza
Banchi, où se concentre la prostitution et
les trafics en tout genre. Dans la Via Orefici,
à l’est de la piazza, vous trouverez des étals
de marché.
Museo d’Arte Orientale
MUSÉE
(www.museidigenova.it ; Piazzale Mazzini 1 ; tarif
plein/réduit 5/3 € ; h 9h-19h mar-sam été, 9h-18h
hiver). À l’est de la Via Garibaldi, un chemin

Même si d’autres le revendiquent aussi
(notamment à Calvi, en Corse), cette maison
de la famille Colomb a toutes les chances
d’avoir accueilli le navigateur enfant, comme
l’attestent divers documents à l’intérieur.
Elle se situe à la lisière des murs de la vieille
ville, à l’ombre de la Porta Soprana (érigée
en 1155). Christophe Colomb y aurait vécu
de 1455 à 1470, de 4 à 19 ans. Juste à côté,
on peut accéder à la Porta Soprana (payant),
caractérisée par ses tours jumelles.

Galleria Nazionale
MUSÉE
(www.palazzospinola.beniculturali.it ; Piazza Superiore
di Pellicceria 1 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h8h30-19h30
mar-sam, 13h30-19h30 dim). La Galerie nationale

est installée sur quatre étages du magnifique

Palazzo Spinola (XVIe). Elle réunit les

collections accumulées par les propriétaires
successifs du palais – les Grimaldi, les Pallavicino, les Doria, puis les Spinola, qui en
firent don à l’État italien en 1958. L’édifice
en lui-même est splendide et orné de chefsd’œuvre, fresques et mobilier compris. Côté
tableaux, l’École de Gênes (XVIIe siècle),
influencée par les peintres flamands ayant
séjourné dans la ville (Van Dyck, Rubens),
domine. Il y a aussi une importante collection de céramiques.
Porto Antico
QUARTIER
(www.portoantico.it). Le port de Gênes, qui

contrôlait jadis un petit empire, s’impose
désormais comme un lieu de rendez-vous
incontournable. L’architecte Renzo Piano,
natif de la ville, a participé à son réaménagement. Les plaisanciers ont tout à portée de
main autour de la marina et les voyageurs
avec des enfants adoreront l’Aquarium, le
futuriste Bigo (un ascenseur panoramique),
la petite piscine publique et le bateau pirate
(le galion Neptune).
Acquario
AQUARIUM
(www.acquariodigenova.it ; Ponte Spinola ; tarif
plein/réduit 24/15 € ; h9h30-20h, 9h30-minuit
août ; c). Avec quelque 5 000 espèces

marines représentées, l’aquarium bleu vif
de Gênes est l’un des plus grands d’Europe.
Ancré au bout d’une allée, le bateau Nave
partant de la Piazza Corvetto serpente Blu est une sorte d’“exposition flottante”
au milieu de jardins en terrasses jusqu’à dédiée aux récifs coralliens. Depuis 2013,
ce musée. Y est présentée l’une des plus il y a aussi un pavillon des cétacés qui se
grandes collections européennes d’art japo- double d’un centre de réadaptation des
nais, qui réunit quelque 20 000 pièces, dont dauphins maltraités.
Achetez votre billet en ligne afin d’évides porcelaines, des bronzes, des costumes
et des instruments de musique.
ter les files d’attente (et les sollicitations
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Museo del Risorgimento
MUSÉE
(% 010 246 58 43 ; www.museidigenova.it ; Via
Lomellini 1 ; tarif plein/réduit 5/3 € ; h 9h-14h
mar-ven, 9h-18h30 mer et 9h30-18h30 sam
nov-mars, 9h-14h mar-ven, 9h-19h mer et 10h-19h30
avr-oct). Parmi les nombreux musées dédiés

Casa della Famiglia Colombo
MUSÉE
(Piazza Dante ; 6 € ; h 9h-12h et 14h-18h sam-dim).

176

FAITES DES ÉCONOMIES
Les amateurs de musées ont intérêt
à se procurer la Card Musei
(24/48 heures 12/16 €), qui donne accès
gratuitement à 21 musées génois et fait
bénéficier de réductions dans plusieurs
autres. En vente dans divers musées,
aux guichets d’information et dans les
offices du tourisme.
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des vendeurs à la sauvette) l’été. Le billet
combiné (adulte 48 €) permet d’accéder à
d’autres sites du port, notamment au Galata
Museo del Mare.
Près de l’aquarium, une bulle de verre
géante, la Biosfera, réalisée par Renzo
Piano en 2008, recrée un milieu de la forêt
humide.
Galata Museo del Mare
MUSÉE
(www.galatamuseodelmare.it ; Calata de Mari 1 ;
11 € ; h 10h-19h30, fermé lun nov-fév). Rien

d’étonnant à ce que le musée de la Mer de
Gênes, puissance maritime au Moyen Âge
et à la Renaissance ayant eu pour seules
rivales Barcelone et Venise, soit l’un des plus
importants et intéressants de la ville. Des
expositions high-tech (légendes en italien et
en anglais seulement) retracent l’histoire de
la navigation, depuis l’époque où Gênes était
le plus grand port d’Europe jusqu’à l’évolution des bateaux à voile et à vapeur.
Une partie du rez-de-chaussée est consacrée à Christophe Colomb, l’enfant du pays.
Il comprend aussi la maquette d’une galère
du XVIIe siècle, théâtralisée grâce à des effets
sonores et des extraits de films. Le 2e étage
abrite une précieuse collection de cartes et
mappemondes anciennes, tandis que le 3e
évoque l’émigration italienne par mer. Le
mirador du dernier étage offre l’une des plus
belles vues sur Gênes (photos de rigueur).
La Lanterna
PHARE
(Via alla Lanterna ; tarif plein/réduit 5/4 € ; h 14h18h30 sam-dim). Même si la physionomie

chemin de 800 m aménagé pour les piétons
au départ du terminal des ferries.
Chemin de fer Gênes-Casella

TRAIN

Ce chemin de fer étroit (1929) qui serpente
sur 25 km vers le nord, de la Stazione
Genova (www.ferroviagenovacasella.it ; Via alla
Stazione per Casella 15) au village de Casella
(aller 3,40 €, 1 heure, 8-12/jour), dans la Valle
Scrivia, ménage une vue spectaculaire sur
les forts de Gênes. La Stazione Genova
se trouve à 1,3 km au nord de la Stazione
Brignole, à 15 minutes à pied – on peut aussi
emprunter le bus no33.

T Circuits organisés
Renseignements et billets pour des sorties
en bateau dans les environs du port et
au-delà sont disponibles aux billetteries

(Ponte Spinola ; h 9h30-18h30 sept-juin, 9h-20h
juil-août), à côté de l’aquarium du Porto

Antico. L’office du tourisme fournit des
renseignements sur les circuits à pied, dont
des promenades guidées dans le centre
historique ; l’une est axée sur la découverte
des boutiques traditionnelles.

Whale Watch Liguria OBSERVATION DES BALEINES
(www.whalewatchliguria.it ; 33 € ; h 13h30 sam
avr-oct). Sorties en bateau de 5 heures au

printemps et en été, gérées en accord avec
le WWF, et commentées par un biologiste.

Genova Tours
CIRCUIT EN BUS
(www.genova.city-sightseeing.it ; ticket valable 2 jours
15 €). D’avril à novembre, des circuits en bus

à impériale (montée et descente à volonté),
avec commentaires audio en 5 langues.
Billets vendus à bord et aux arrêts situés
Piazza de Ferrari et Via XX Settembre.

z Fêtes et festivals
Slow Fish
GASTRONOMIE
(slowfish.slowfood.it). S Chaque année impaire,

au début du mois de mai, cette fête associée au mouvement Slow Food célèbre
les produits de la mer, avec un marché au
poisson et des dégustations. Des ateliers
gratuits sur le réchauffement climatique,
la pollution, les zones marines protégées et
l’aquaculture sont proposés.

du port a radicalement changé depuis son
renouveau, sa sentinelle n’a pas bougé
depuis 1543. La lumière du phare de Gênes,
l’un des plus anciens et des plus hauts du Prix Paganini
MUSIQUE
monde, porte encore à plus de 50 km pour (www.premiopaganini.it). Ce concours internaavertir les bateaux et les pétroliers. On peut tional de violon, en hommage au violoniste
gravir ses 172 marches et visiter le musée génois Niccolò Paganini (1782-1849), se
adjacent, consacré aux lampes, aux lentilles déroule au mois de septembre tous les deux
et à l’histoire du phare. On accède facile- ans. Les concerts ont lieu au Teatro Carlo
ment au site, entouré d’un joli parc, via un Felice (p. 180).
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Palio delle Quattro Antiche
Repubbliche Marinare

À NE PAS MANQUER
RÉGATE

Cette régate des quatre anciennes Républiques maritimes – les rivales historiques
que furent Pise, Venise, Amalfi et Gênes –
comprend un défilé de bateaux et une
course à la rame spectaculaire. Elle a lieu
alternativement dans chaque ville : après
Amalfi en 2016, et Pise en 2017, ce sera au
tour de Gênes en 2018.

4 Où se loger

oPalazzo Cambiaso

APPARTEMENTS €

(My Place ; % 010 856 61 88 ; www.palazzocambiaso.it ; Via al Ponte Calvi 6 ; d 110 €, app 140-170 €).

L’attention portée au décor est évidente dans
ces chambres et ces appartements installés
au dernier étage d’un somptueux palais.
Les plus vastes (qui accueillent jusqu’à
6 personnes) sont équipés d’une cuisine
en marbre, d’une grande table à manger et
d’une machine à laver, mais même la double
la moins chère est spacieuse, plaisante et
possède du linge Frette.

Hotel Cristoforo Colombo
HÔTEL €
(% 010 251 36 43 ; www.hotelcolombo.it ; Via di
Porta Soprana 27 ; s/d 80/100 € ; W ). Idéalement

situé près de la Cattedrale di San Lorenzo,
ce charmant hôtel géré en famille comprend
18 chambres colorées à la décoration originale. Petit-déjeuner servi sur un agréable
toit-terrasse au 6e étage.

La Superba
B&B €
(% 010 869 85 89 ; la-superba.com ; Via del
Campo 12 ; s/d 80/90 € ; a W ). Un B&B bien

équipé et bien tenu, aux tarifs intéressants,
qui occupe les deux étages supérieurs d’un
palais ancien. Les chambres du dernier
étage sont mansardées, et l’une se double
d’une petite terrasse qui jouit d’une vue
spectaculaire sur la ville et le port (mais
pâtit du bruit de la circulation). Spacieux
salon et salle du petit-déjeuner.
Hotel Meublè Suisse
HÔTEL €
(% 010 54 11 76 ; www.meublesuisse.com ; 3e ét,
Via XX Settembre 21 ; s/d 55/70 € ; W ). Goûtez

ESCAPADE URBAINE… À LA
PLAGE
Lorsque le soleil brille, faites comme les
Génois qui s’offrent une passeggiata le
long du Corso Italia, à environ 3 km à
l’est du centre. Cette large promenade
de 2,5 km de long en bord de mer,
jalonnée de villas Art nouveau, rejoint
Boccadasse, un ancien village de
pêcheurs ravissant, qui semble avoir été
transféré ici depuis les Cinque Terre. Sa
plage de galets est le lieu idéal pour une
glace en journée, et ses nombreux petits
bars servent des spritz à une clientèle
joyeuse les soirs d’été.

Ostello Genova
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 010 242 24 57 ; www.ostellogenova.it ;
Via Costanzi 120 ; dort 15 €, s/d 28/52 €, s/d avec
sdb commune 23/46 € ; h réception 24h/24 ;
p W ). À 2 km au nord du centre, la seule

auberge de jeunesse de Gênes, aux règles
strictes : les dortoirs (8 lits) ne sont pas
mixtes, les portes ferment de 9h à 15h30,
le couvre-feu est à 1h, et la carte Hostelling
International est obligatoire. Prenez le bus
no40 de la Stazione Brignole jusqu’à son
terminus. Accès handicapés.
Le Nuvole
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(%010 251 00 18 ; www.hotellenuvole.it ; Piazza
delle Vigne 6 ; d 130 € ; aiW). Un nouvel

hôtel de charme, très lumineux. Le mobilier
moderne et les salles de bains contemporaines mettent en valeur l’architecture et
la décoration originelles – hauts plafonds,
moulures joliment restaurées, fresques
et beaux carrelages. Propriétaires aimables
et serviables.

Quarto Piano
B&B €€
(% 348 7426779 ; www.quarto-piano.it ; Piazza
Pellicceria 2/4 ; d/ste 130/165 € ; aW ).

Quatre chambres élégantes, confortables
et modernes, perchées au 4 étage d’un
immeuble. Le petit-déjeuner est servi sur le
toit-terrasse. Jacuzzi.

Locanda di Palazzo Cicala BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 010 251 88 24 ; www.palazzocicala.it ; Piazza
San Lorenzo 16 ; d/ste 125/170 € ; ai W ). En

un peu de la magie fin de siècle au 3e étage contraste total avec la somptueuse façade
de ce bel immeuble proche de la Stazione en stuc du XVIIIe siècle, les 6 chambres ici
Brignole. Chambres épurées impeccables, se caractérisent par leur décor minimaliste
avec lustre au plafond, et service souriant ponctué de créations de Jasper Morrison et
de Philippe Starck. L’endroit est magnifique,
– que demander de plus ?
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Il y a des dizaines d’hôtels en ville. Nombre
d’entre eux sont situés près de la Stazione
Principe, mais ils sont, pour la plupart, de
qualité médiocre.
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100% LOCAL

L’ART DE LA FOCACCIA
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En fréquentant les bars et les boulangeries de la côte ligure, vous découvrirez vite
qu’il n’existe pas deux focacce identiques. Comparable à la fougasse méridionale, la
focaccia classique, dite alla genovese, est un simple pain plat cuit au four, composé
de farine, de levain, d’eau, de sel et d’huile d’olive (et parsemé de sel, d’huile d’olive et
parfois de romarin). Cela dit, diverses variantes régionales vous attendent à quelques
gares de Gênes. À l’est, la galletta di Camogli, à Camogli, est une focaccia croustillante,
ressemblant plutôt à un biscuit, qui aurait été inventée pour que les marins au long cours
puissent l’emporter. Non loin de là, à Recco, la délicieuse focaccia col formaggio est un
pain sans levain très fin fourré au fromage crémeux (en général, de la crescenza). Ses
origines remontent aux invasions sarrasines du Moyen Âge. San Remo, sur la Riviera di
Ponente, a pour spécialité la sardenara, une focaccia de style pizza à base de farine de
blé garnie de tomates, d’oignons, de câpres et de sardines, comme son nom l’indique.
Dans l’arrière-pays, dans la Valle Stura, la revzora est un pain voisin de la polenta, à base
de farine de maïs et cuit au four à bois. Un régal le matin, trempée dans la tasse de café !

mais l’accueil un peu froid. Assurez-vous
bien que vous séjournez sur place : les
voyageurs sont souvent envoyés dans des
appartements corrects, mais bien moins
élégants, situés dans des rues adjacentes.
Hotel Bristol Palace
HÔTEL €€
(% 010 59 25 41 ; www.hotelbristolpalace.com ; Via
XX Settembre 35 ; s/d 120/150 € ; p ai W ).

Derrière les immenses façades de la Via
XX Settembre se cache l’une des adresses les
plus chics de Gênes, véritable chef-d’œuvre
de la Belle Époque. Superbe cadre rétro
pour les vastes chambres : parquet, antiquités, rideaux luxueux – et tout le confort
moderne. Faites le tour du propriétaire par
le grandiose escalier elliptique coiffé d’une
verrière.

Grand Hotel Savoia
HÔTEL €€
(% 010 2 77 21 ; www.grandhotelsavoiagenova.it ;
Via Arsenale di Terra 5 ; s/d 130/159 € ; a i W ).

Un palace historique et mythique construit
en 1897. Récemment rénovées, ses élégantes
chambres à l’ancienne arborent désormais
des peintures murales modernes. Le Grand
Savoia se trouve près de la Stazione Porta
Principe, pas le quartier le plus attrayant
de Gênes, mais la vue est exceptionnelle.
Parking sur place (25 €/jour).

5 Où se restaurer

améliorées au fil des générations. Les
autres spécialités locales omniprésentes, la
focaccia et la farinata (galette à la farine
de pois chiches) font de bons en-cas peu
onéreux. La torta pasqualina (sorte de
quiche aux épinards, aux artichauts et à
la ricotta), le polpettone (ici, un gratin
de pommes de terre aux œufs, et non un
pain de viande), les pansotti (raviolis aux
légumes verts et d’herbes sauvages dans
une sauce crémeuse aux noix) et les fruits
de mer sont tout aussi réputés.
Trattoria Da Maria
TRATTORIA €
(%010 58 10 80 ; Vico Testadoro 14r ; repas 15 € ;
h11h45-15h lun-sam, 19h-21h30 jeu-ven). Une

trattoria authentique (même si elle reçoit
de nombreux touristes), dont les petites
tables sont prises d’assaut à l’heure du
déjeuner. Bousculades, commandes criées,
service rapide et un peu brusque. La carte
quotidienne, griffonnée à la main, affiche
toutes les spécialités qui contentent les
clients, et les vins en carafe sont incroyablement bon marché.
Certains plats du jour, comme le minestrone alla genovese, les lasagnes au pesto
ou le ragù d’âne, spécialités ligures, sont de
pures merveilles.
Le Dolcezze Salate Di Angelo BOULANGERIE €
(Via XXV Aprile 22 ; focaccia à partir de 1,50 € ;
h8h-15h30 mar-dim). Tous les Génois ont

Impossible de séjourner à Gênes et de
ne pas goûter le pesto alla genovese. La une boulangerie favorite, mais celle-ci
fameuse sauce au basilic est en effet bien remporte la palme. Leur focaccia nature,
meilleure ici que partout ailleurs, en raison parsemée de grains de sel de mer, dégage
du basilic utilisé (de jeunes plantes, cueil- un goût prononcé d’huile d’olive de Ligulies tous les jours dans les serres aménagées rie. Parmi les en-cas à emporter pour le
sur les collines de la ville) et des techniques déjeuner, citons les focacce recouvertes
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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d’oignons, celles fourrées au straccino et
la tourte aux épinards.
Pasticceria Profumo
PÂTISSERIE €
(www.villa1827.it ; Via del Portello 2 ; h 9h-13h
et 15h30-19h30 mar-sam). Cette pasticceria

Gelateria Profumo
GLACIER €
(www.villa1827.it ; Vico Superiore del Ferro 14 ;
cornet à partir de 2 € ; h 12h-19h30 mar-sam).

Un établissement agréablement rétro qui
propose des glaces très parfumées. Les
parfums panera (mélange génois au café
et à la crème), citron de Sorrente et orange
amère valent le détour.

Gelateria San Luca
GLACIER €
(Via San Luca 88 ; cornet à partir de 2 € ; h 12h19h). Grand choix de succulents parfums

classiques et carte innovante de semifreddo,
sandwichs glacés et glaces à l’eau enrobées
de chocolat. Si vous rêvez d’une glace en
dehors des heures d’ouverture, faites-y un
saut : le propriétaire est réputé pour préparer des cornets aux clients qui frappent et
demandent poliment.

Trattoria Rosmarino
TRATTORIA €€
(% 010 251 04 75 ; www.trattoriarosmarino.it ; Salita
del Fondaco 30 ; repas 30 € ; h 12h-15h et 19h-23h
lun-sam). Le Rosmarino est dédié aux spécia-

lités régionales, à prix doux, avec des plats
se démarquant par leur élégance et leur fraîcheur. Deux services par soir : l’ambiance est
toujours animée, mais il y a assez de petits
coins pour que les amoureux aient un peu
d’intimité. Téléphonez pour réserver une
table en soirée.
Officina 34
ITALIEN MODERNE €€
(% 010 302 71 84 ; www.officina34.it ; Via di
Ravecca 34 ; repas 30 € ; h 18h-minuit lun-sam).

Dans un quartier agréable, un restaurant au
décor industriel chic. La carte simple, assez
créative, témoigne de l’accent mis sur les
produits de qualité. L’Officina est fréquenté
par une clientèle jeune et élégante qui s’attarde souvent, attirée par l’aperitivo.
La Berlocca
TRATTORIA €€
(%010 796 33 33 ; www.laberlocca.com ; Via
Soziglia 45r ; repas 30 € ; h12h30-15h et 19h30-23h
mar-dim). Dans l’une des plus jolies rues

Trattoria della Raibetta
TRATTORIA €€
(% 010 246 88 77 ; www.trattoriadellaraibetta.it ;
Vico Caprettari 10-12 ; repas 35 € ; h 12h-14h30 et
19h30-23h mar-dim). Cachée dans le labyrinthe

de rues autour de la cathédrale, une adresse
familiale réputée pour sa cuisine génoise
typique. On s’y régale de spécialités, comme
les trofiette al pesto (pâtes torsadées au
pesto) ou la salade de poulpe, et d’excellents
poissons frais, dans une salle douillette au
plafond voûté en brique.
Ombre Rosse
ITALIEN TRADITIONNEL €€€
(% 010 275 76 08 ; Vico Indoratori 20 ; repas
35 € ; h 12h30-22h lun-ven, 19h45-22h30 sam).

Aménagé dans l’une des plus anciennes
maisons médiévales de Gênes, construite
au début du XIIIe siècle, un restaurant à
l’intérieur sombre et romantique, plein de
livres, d’affiches et de recoins. Il y a aussi
des tables à l’extérieur dans un ravissant
petit parc (l’un des rares dans cette ville
au tissu urbain dense) situé de l’autre côté
de la rue. Excellents plats ligures et service
attentionné.

oIl Marin

PRODUITS DE LA MER €€€

(Eataly Genova ; % 010 869 87 22 ; www.eataly.net ;
Porto Antico ; repas 50 € ; h 12h-15h et 19h-22h30).

Loin des compromis que l’on doit faire
habituellement pour dîner au bord de l’eau,
la jolie salle située au 3e étage d’Eataly (le
fameux concept-store gourmand) jouit
d’une belle vue sur le port et sa carte de
poissons et de fruits de mer est l’une des
plus créatives de Gênes. Les tables en bois
rustiques, le mobilier approuvé par Renzo
Piano et la cuisine ouverte créent un cadre
à la fois élégant et décontracté, tandis que
les plats, à base de produits méditerranéens
originaux, sont superbement présentés.
Le restaurant chic que la ville a longtemps
attendu. Réservation obligatoire.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Si le Porto Antico est désormais le lieu où
aller en début de soirée, ne sous-estimez pas
l’attrait des caruggi (ruelles) plus tard dans
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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traditionnelle, qui se double d’une chocolaterie, suit les saisons : chocolat, marrons et
crème dominent les recettes d’hiver, tandis
que les fruits frais et les baies sont à l’honneur l’été. L’une des meilleures pâtisseries
de Gênes, dont les paquets élégants font de
fantastiques cadeaux souvenirs.

de la vieille ville cette trattoria occupe
une ancienne boutique de farinata. Les
spécialités ligures (tripes, stockfisch avec
pignons de pin et pommes de terre) sont
à l’honneur, à côté de plats frais et inventifs, comme les gnocchis fumés. Les menus
déjeuner (10-18 €) sont de véritables festins
et incluent un quart de vin.

1 80

la nuit. Là, des bars branchés et modernes
cohabitent avec d’autres très traditionnels,
notamment dans les rues au nord-ouest de
la Piazza de Ferrari. Les terrasses des cafés
de la Piazza delle Erbe, toujours animées,
attirent les jeunes avec leur aperitivi bon
marché, et l’atmosphère peut parfois devenir tapageuse la nuit.

oLes Rouges

BAR À COCKTAILS
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(% 010 246 49 56 ; www.lesrouges.it ; Piazza
Campetto 8a, 1er ét ; h 17h30-23h mar-jeu et dim,
17h30-12h30 ven-sam). Un lieu magique que ce

bar à cocktails sophistiqué orné de fresques
aux plafonds, sis dans l’un des nombreux
palais décrépits de Gênes qui trouvent une
seconde vie. Les trois frères roux et barbus
qui gèrent l’endroit préparent des cocktails
inédits, à base d’ingrédients de qualité supérieure et de saveurs florales ou végétales
comme la camomille et le Combava.
Côté restauration, la courte carte affiche
des plats traditionnels revus à la mode hipster : tagliatelles au pesto, ricotta et citron,
kebab de lapin ou bœuf cuit lentement.
Cambi Cafe
CAFÉ-BAR
(www.cambicafe.com ; Via Falamonica 9 ; h 10h23h). Installé dans un vieux palazzo des

Doria, ce café-bar spectaculaire permet
de déguster un cappuccino matinal ou un
aperitivo tout en admirant d’éblouissantes
fresques de Bernardo Strozzi (XVIIe siècle).
Pour un lieu aussi chargé d’histoire, le
personnel est sympathique. On peut aussi
y déjeuner et y dîner.
Enoteca Pesce
BAR À VIN
(Via Sottoripa ; h 8h30-19h30 lun-sam). De

nombreux petits bars à vin émaillent la
vieille ville, mais l’Enoteca Pesce, située sous
les arcades, près du port, se démarque des
autres en attirant une clientèle locale avec
ses crus soigneusement sélectionnés. Les
prix au verre tournent autour de 2 € – un
bon moyen de découvrir les productions
originales de Ligurie. Nous vous conseillons
de les accompagner d’un cornet de sardines
frites de la friggitoria (friterie) voisine.
Fratelli Klainguti
CAFÉ
(Via di Soziglia ; h 8h-20h). Ouvert depuis 1828,

Café degli Specchi
CAFÉ
(Via Salita Pollaiuoli 43r ; h 7h-21h lun-sam). Petite

enclave turinoise, ce café Art déco est depuis
longtemps une adresse privilégiée par les
intellectuels. Dégustez votre expresso au
rez-de-chaussée ou montez à l’étage vous
asseoir dans des sièges en velours, au milieu
des miroirs, et régalez-vous de gâteaux ou
profitez du buffet aperitivo.

Bar Berto
BAR, RESTAURANT
(Piazza delle Erbe 6 ; h 10h30-1h dim-jeu, 10h30-2h
ven-sam). La succession de bars de la Piazza

delle Erbe est l’endroit favori de la jeunesse
génoise pour prendre un verre en plein
air. Les tables de divers bars se mêlent sur
la place pavée, mais la salle du Berto vous
séduira particulièrement si vous préférez
siroter votre verre à l’intérieur.

3 Où sortir
À l’extrémité ouest du Porto Antico, les
Magazzini del Cotone (anciens entrepôts
de coton) ont été convertis en un espace de
divertissement avec cinémas, jeux d’arcade
et boutiques.
Teatro Carlo Felice
THÉÂTRE
(% 010 538 12 24 ; www.carlofelice.it ; Passo Eugenio
Montale 4). L’étonnant Opéra de Gênes, doté

de quatre scènes.

Teatro della Tosse
THÉÂTRE
(www.teatrodellatosse.it ; Piazza Renato Negri 4).

Casanova foula les planches de ce théâtre,
le plus vieux de Gênes, construit en 1702.

7

Achats

En direction du sud-ouest, l’élégante Via
Roma forme avec la Galleria Mazzini, un
passage couvert Belle Époque adjacent, la
rue commerçante la plus chic de Gênes. Elle
relie la Piazza Corvetto à la Piazza de Ferrari.
Les ruelles de la vieille ville sont bordées de
toutes sortes de boutiques traditionnelles et
de magasins vintage.

oVia Garibaldi 12

DÉCORATION, DESIGN

(% 010 253 03 65 ; www.viagaribaldi12.com ; Via
Garibaldi 12 ; h 10h-14h et 15h30-19h mar-sam).

Même si les articles de décoration design
ce café au charme très Mitteleuropa atti- ne vous intéressent pas, ne manquez pas
rait sans doute Verdi et Garibaldi avec ses de gravir l’escalier pour découvrir cette
strudels et ses pâtisseries. Dans un décor boutique au cadre splendide qui témoigne
fabuleux, bien qu’un peu défraîchi, rappe- de la beauté de la ville. Si la collection de
lant les origines de l’établissement, les meubles et d’objets contemporains est
serveurs en nœud papillon s’affairent sous étonnante, l’architecture d’origine du magasin (bel ensemble de colonnes, fenêtres
un lustre impressionnant.
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à arceau et plafonds baroques peints) est
remarquable.
Butteghetta Magica
di Tinello Daniela
DÉCORATION, CRÈCHES
(% 010 247 42 25 ; Via della Maddalena 2 ; h 15h19h lun, 10h-13h et 15h-19h mar-sam). Grand

Pietro Romanengo
fu Stefano
CONFISERIE, CHOCOLATERIE
(www.romanengo.com ; Via Soziglia 74r ; h 15h3019h30 lun, 9h-13h et 15h15-19h15 mar-sam). Une

vieille confiserie fascinante, spécialisée
dans les fruits confits, chocolats, dragées et
autres douceurs, ainsi que les sirops et les
confitures.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 010 557 29 03 ; www.
visitgenoa.it ; Via Garibaldi 12r ; h 9h-17h30,
9h-20h été)
Ospedale San Martino (% 010 55 51 ; Largo
Rosanna Benci 10).
Police (% 010 5 36 61 ; Via Armando Diaz 2).
Poste principale (Via Dante 4 ; h 8h-18h30
lun-sam).

88 Depuis/vers Gênes
AVION
L’aéroport Cristoforo Colombo (% 010 6 01
51 ; www.airport.genova.it), à 6 km à l’ouest
de Gênes, à Sestri Ponente, accueille des vols
réguliers, nationaux et internationaux.
BATEAU
Les bateaux Golfo Paradiso SNC (www.
golfoparadiso.it) relient, de juin à septembre,
le Porto Antico à Camogli (aller/aller-retour
10/16 €), Portofino (12/20 €) et Porto Venere
(20/35 €).
Le Consorzio Liguria Via Mare (www.
liguriaviamare.it) propose des excursions en
saison à Camogli, San Fruttuoso, Portofino,
Monterosso (Cinque Terre) et Porto Venere.
Seuls les bateaux de croisière mouillent
au terminal du Ponte dei Mille, dont la
construction remonte aux années 1930.
Des ferries assurent la liaison avec la Corse,
la Sicile, la Sardaigne, l’Espagne, le Maroc et

BUS
Les bus à destination de l’étranger partent
de la Piazza della Vittoria, tout comme ceux
desservant l’aéroport Malpensa de Milan (19 €,
2 heures, 6h et 15h) et d’autres régions. Les
billets sont en vente à Geotravels (Piazza della
Vittoria 57 ; h 9h-12h30 et 15h-19 lun-ven,
9h-12h sam).
TRAIN
Les Stazione Principe et Stazione Brignole de
Gênes desservent les destinations suivantes.
TARIF
DESTINATION (€)

DURÉE
(HEURE)

FRÉQUENCE
(PAR JOUR)

Milan

13

1 1/2

Jusqu’à 22

Pise

19

2

Jusqu’à 28

Rome

60,50

5

Jusqu’à 12

Turin

22,20

1 3/4

Jusqu’à 21

Les trains sont plus nombreux au départ de
la Stazione Principe, surtout en direction de
l’ouest, vers San Remo (11,40 €, 2 heures, 5/
jour) et Vintimille (13,20 €, 2 heures 15, 6/jour).

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS L’AÉROPORT
Le bus no100 d’AMT (www.amt.genova.it) fait la
navette entre la Stazione Principe et l’aéroport,
au moins toutes les heures, de 5h30 à 23h (6 €,
30 minutes), avec un arrêt sur la Piazza de
Ferrari. Le chauffeur vend des billets.
La course en taxi depuis/vers l’aéroport coûte
environ 20 €.
TRANSPORTS PUBLICS
Les bus AMT quadrillent la ville. La compagnie
dispose à son terminal d’un bureau de
renseignements (Via d’Annunzio 8 ; h 7h15-18h
lun-ven, 7h-19h sam-dim). Le bus n°383 relie la
Stazione Brignole à la Piazza de Ferrari et à la
Stazione Principe. Le billet, valable 1 heure 30,
coûte 1,50 €. Les mêmes titres de transport
servent sur les trains grandes lignes dans la
limite de la zone urbaine, ainsi que pour le métro
(www.metrogenova.com).
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choix de poteries colorées traditionnelles et
beaux ustensiles de cuisine contemporains à
rapporter en souvenir. Vous pourrez aussi y
acheter un corzetti, tampon en bois sculpté
que l’on utilise pour réaliser les pâtes locales
du même nom. Durant la période de Noël, la
boutique prend des airs magiques (d’où son
nom) grâce aux magnifiques crèches qui la
décorent et sont à vendre.

la Tunisie au départ du terminal international
des passagers de Gênes.
Les tarifs suivants s’entendent pour l’aller,
pour un billet sur le pont. Plusieurs compagnies
de ferry existent, dont :
Grandi Navi Veloci (GNV ; % 010 209 45
91 ; www.gnv.it). Ferries pour la Sardaigne
(Porto Torres, 52 €), la Sicile (Palerme, 88 €),
Barcelone, Tunis et Tanger.
Moby Lines (% 199 30 30 40 ; www.
mobylines.it). Ferries toute l’année pour la Corse
(Bastia, 28 €) et la Sardaigne (Olbia, 47 €).

1 82

Environs de Gênes
Nervi

du XXe siècle, notamment le nu en marbre
d’Edoardo Rubino, Le Réveil, sont exposées
dans la Villa Grimaldi Fassio, de style ligure
typique, qui donne sur les arbres des Parchi
di Nervi.
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Ancien village de pêcheurs englouti par la
croissance tentaculaire de Gênes, Nervi est
le terrain de jeu estival des Génois, après
avoir été celui de l’aristocratie européenne
à la fin du XIXe siècle. Une enfilade de
complexes de plage typiques des stations
balnéaires et des bars bordent le front de
mer en saison. Les musées de la ville et ses
2 km de promenade au bord de la falaise,
la Passeggiata Anita Garibaldi, en font une
agréable destination pour une journée,
quelle que soit la saison.

du XXe siècle est présentée une immense
collection d’objets décoratifs, dont des
horloges, de l’argenterie, des céramiques
et des meubles du XVIIIe siècle. Le style
n’a rien de contemporain : cette ancienne
maison de vacances située au bord de la
falaise a été construite dans un style historique afin d’abriter la collection.

1 À voir

5 Où se restaurer

Un billet combiné (10 €) donne accès aux
quatre musées de Nervi, tout comme la
Card Musei.

Bagni Blue Marlin
PRODUITS DE LA MER €
(% 349 6413692 ; Passeggiata Anita Garibaldi 25 ;
en-cas 8-15 €, repas 18-30 € ; h 9h-23h avr-sept).

Galleria d’Arte Moderna
MUSÉE
(GAM ; Via Capolungo 3 ; tarif plein/réduit 6/5 € ;
h 11h-18h mar-ven, 12h-19h sam-dim été, 11h-17h
mar-dim hiver). Ce musée, installé dans la

Villa Saluzzo Serra (XVIe siècle), présente
la collection du prince Odon de Savoie
(1846-1866), léguée par son père Victor-Emmanuel II à sa mort, et enrichie plus tard.
On peut notamment y voir des œuvres
d’artistes du XIXe siècle et du début du
XXe siècle, comme le futuriste Fortunato
Depero, le sculpteur Arturo Martini (associé
à la sculpture publique dans l’Italie fasciste)
et l’excentrique et lyrique Filippo De Pisis
(Luigi Filippo Tibertelli).
Wolfsoniana
MUSÉE
(www.wolfsoniana.it ; Via Serra Gropallo 4 ; tarif
plein/réduit 5/4 € ; h 11h-18h mar-ven, 12h-19h
sam-dim été, 11h-17h mar-dim hiver). La collection

Wolfson possède quelque 18 000 œuvres
d’art de la période 1880-1945, notamment
des peintures, des sculptures, des meubles,
des pièces d’arts décoratifs, des affiches de
propagande, des objets de tous les jours et
des pièces de design industriel. Le musée est
un paradis pour les amoureux du design et
de la décoration d’intérieur, et les œuvres
constituent un document riche mais parfois
troublant, sur la complexité culturelle de
l’Italie de l’après Risorgimento.

Museo Giannettino Luxoro
MUSÉE
(Via Mafalda di Savoia 3 ; tarif plein/réduit 5/3 € ;
h 9h-14h mar-sam). Dans cette villa du début

En partie installé dans la falaise, ce petit
restaurant aux murs chaulés domine la
Méditerranée. C’est un endroit magique
pour prendre un verre ou grignoter des
anchois frits en admirant le soleil couchant.
Lieu de baignade en journée, il se transforme
en restaurant et en bar de plage décontracté
en soirée.

88 Depuis/vers Nervi
Il est facile de se rendre à Nervi, situé à 7 km à
l’est de Gênes, grâce aux trains fréquents qui
partent de la Stazione Brignole et de la Stazione
Principe (1,80 €, 15-20 minutes).

Pegli
Ses parcs fleuris font de Pegli un lieu
paisible pour échapper à l’agitation urbaine
de Gênes. À l’instar de Nervi, cet ancien
village de bord de mer, à 9 km à l’ouest de
la ville, fait désormais partie de l’agglomération génoise. Et, comme Nervi, la localité
s’enorgueillit de plusieurs musées. Le billet
combiné pour tous les sites suivants coûte
10 € et inclut le transport en bus.

1 À voir
Museo di Archeologia Ligure
MUSÉE
(www.museidigenova.it ; Villa Pallavicini, Via Pallavicini 11 ; 5 € ; h 9h-19h mar-ven, 10h-19h sam-dim).

Logé dans la superbe Villa Pallavicini, ce
musée regroupe des pièces archéologiques
de la préhistoire à l’époque romaine, mises
au jour dans la région, ainsi que des antiquie
œuvres de la fin du XIX siècle et du début tés égyptiennes.
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Raccolte Frugone
MUSÉE
(Via Capolungo 9 ; tarif plein/réduit 4/2,80 € ;
h 9h-19h mar-ven, 10h-19h sam-dim). D’autres

Ne manquez pas le superbe parc de la
villa, emblématique du riche paysage de la
Riviera italienne.
Museo Navale
MUSÉE
(www.museidigenova.it ; Villa Doria, Piazza Bonavino 7 ; 5 € ; h 9h-13h mar-ven, 10h-18h sam,
10h-13h dim). Ce musée de la marine occupe

88 Depuis/vers Pegli
Depuis Gênes, des trains partent fréquemment
de la Stazione Brignole et de la Stazione Principe
(1,70 €, 20-25 minutes) à destination de Pegli.

Riviera di Levante

Au-delà de la banlieue est de Gênes, on
atteint cette étroite bande côtière coinçée
entre les eaux bleues de la Méditerranée
et l’arrière-pays montagneux et sauvage.
Ici se trouvent certains des complexes
hôteliers parmi les plus sélects d’Italie, et
quelques cités balnéaires absolument ravissantes, dont Portofino, minuscule bourgade
portuaire favorite de la jet-set italienne,
Santa Margherita à la grâce un peu fanée,
et la poétique Lerici. Si la Riviera du Levant
est extrêmement fréquentée, elle a toutefois
réussi à conserver des zones naturelles d’une
grande beauté.

Camogli
5 580 HABITANTS
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1 À voir et à faire
Sentier de San Rocco

PROMENADE

De la gare, un chemin mène à l’église San
Rocco di Camogli par la Via Nicolò Cuneo et
un nombre incalculable de marches ; suivez
les deux points rouges. De l’église, le chemin
continue sur 3 km jusqu’aux batteries, un
abri antiaérien allemand de la Seconde
Guerre mondiale en haut d’une falaise.
Punta Chiappa
BAIGNADE
(www.golfoparadiso.it ; aller/aller-retour 6/10 €, 1/
heure été, 3-7/jour le reste de l’année). De l’espla-

nade principale, Via Garibaldi, des bateaux
vous conduisent jusqu’à la Punta Chiappa,
sur le promontoire de Portofino, où l’on peut
se baigner et lézarder au soleil. Par la mer,
le trajet prend 5 minutes ; sinon, il suffit de
suivre le sentier facile de 3 km qui part de
l’extrémité de la Via San Bartolomeo.

4 Où se loger
oVilla Rosmarino

B&B €€

(% 0185 77 15 80 ; www.villarosmarino.com ; Via
Figari 38 ; d 140-280 € ; paW s ). La devise

du Villa Rosmarino est “vous ne séjournez
pas ici, vous y vivez”, et elle se vérifie même
lorsque l’on admire la vue. Derrière la belle
façade typiquement ligure de cette grande et
élégante villa rose de 1907 se cache une oasis
moderne et reposante.
La collection de meubles du XXe siècle
et d’œuvres d’art contemporain de Mario
et Fulvio est éparpillée dans le salon, la
bibliothèque et les chambres lumineuses.
Malgré les éléments design, la villa dégage
une chaleur presque sensuelle. Même le
petit-déjeuner explose de couleurs et de
textures différentes. Le cadre est paisible,
mais l’animation de Camogli n’est qu’à
15 minutes de marche via un sentier
pittoresque.

Camogli, à 25 km à l’est de Gênes, est une
bourgade portuaire charmante connue
pour ses hautes maisons aux façades
peintes de jaunes, de rouges et d’oranges
étagées à flanc de colline face à la mer. Ses
rues descendent en sinuant jusqu’à une
merveilleuse plage de galets avec, pour
arrière-plan, des pins parasols et des oliveraies. Aussi jolie soit-elle, la ville demeure
un port de pêche en activité, et le nom
de Camogli signifie “maison des épouses”, Hotel Cenobio dei Dogi
HÔTEL €€€
en référence au temps où les femmes (% 0185 72 41 ; www.cenobio.com ; Via Cuneo 34 ;
s’occupaient du village pendant que leurs s/d 130/220 € ; paW s ). On dit que les
maris étaient en mer. Durant le second ducs génois avaient coutume de passer leurs
week-end de mai, Camogli célèbre son patri- vacances dans cet établissement. La plage
moine maritime lors de la Sagra del Pesce privée et la piscine d’eau salée sont la preuve
(une fête du poisson) au cours de laquelle que vous êtes arrivé sur la Riviera, tout
est préparée une friture gargantuesque – comme la centaine de chambres raffinées au
des centaines de poissons grésillent dans charme à l’ancienne.
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une ancienne résidence de la dynastie Doria.
Y sont exposés des maquettes, des photos et
d’autres souvenirs datant du temps de la
puissance maritime de Gênes, du XVe au
XIXe siècle.

des poêles de 4 m de diamètre sur un quai
du port de pêche.
C’est en vous éloignant du front de mer
que vous trouvez les meilleures focacce de la
ville et plusieurs bons restaurants.
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Où se restaurer

5 et prendre un verre
Da Paolo
PRODUITS DE LA MER, LIGURE €€
(% 0185 77 35 95 ; www.ristorantedapaolocamogli.
com ; Via San Fortunato 14 ; repas 35-50 € ; h 12h14h30 mer-dim, 19h30-22h30 mar-dim). En haut

1 À voir
Abbazia di San Fruttuoso
di Capodimonte
ABBAYE
(www.visitfai.it/sanfruttuoso ; tarif plein/réduit 6/3 € ;
h10h-17h45 été, 10h-15h45 hiver). Cachée dans
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sur un tabouret à l’extérieur, vous jouirez
d’une belle vue sur la mer, mais tout l’intérêt de La Mancina est dans sa salle. Là, des
livres s’alignent le long des murs et les habitants discutent avec l’aimable propriétaire
devant un spritz ou un verre de vin local.

une minuscule crique, la superbe petite
abbaye bénédictine du village, restaurée avec
soin, fut édifiée pour accueillir la dépouille
de l’évêque saint Fructueux de Tarragone,
martyrisé en Espagne en 259. Elle fut reconstruite au milieu du XIIIe siècle avec l’aide de
la famille Doria. Le déclin de la communauté
religieuse conduisit à l’abandon de l’abbaye
qui, au XIXe siècle, fut divisée en logements.
Un appartement pour les visiteurs voulant
séjourner sur place est disponible. Pour tout
renseignement, contactez le FAI (Fondo per
l’Ambiante Italiano).
En 1954, une statue en bronze, le Christ
des Abysses, fut immergée par 18 m de fond
pour bénir les eaux. On peut la voir en plongeant ou, quand les eaux sont calmes, d’un
bateau géré par le Golfo Paradiso SNC. Une
réplique de la statue fut immergée en 1961
dans le port de Saint George’s, capitale de
la Grenade (Petites Antilles) et une autre
en 1966 au large de Key Largo, en Floride.

88 Renseignements

88 Depuis/vers San Fruttuoso

d’une petite rue qui part du front de mer,
le très chic Da Paolo sert les meilleurs poissons de la ville, tout droit sortis du bateau
et préparés selon différentes recettes locales
simples. Parmi les plats de pâtes, citons les
fabuleux raviolis de poisson.
La carte des vins est essentiellement axée
sur les blancs, qui accompagnent parfaitement les produits de la mer. Elle inclut
plusieurs remarquables petits crus ligures et
une belle sélection de vins du Piémont, de
Toscane, du Frioul et du Haut-Adige.
La Mancina
BAR
(Via al Porto Camogli ; h 17h-2h jeu-mar). Perché

L’office du tourisme (www.camogliturismo.
it ; Via XX Settembre 33 ; h 9h-12h et 15h3018h30 lun-sam, à partir de 10h dim) tient à
votre disposition la liste des écoles de plongée
et des loueurs de bateaux.

88 Depuis/vers Camogli
Camogli se situe sur la ligne ferroviaire GênesLa Spezia ; des correspondances régulières
sont assurées pour Santa Margherita (2,10 €,
5 minutes) et Rapallo (2,10 €, 10 minutes).
La Golfo Paradiso SNC (www.golfoparadiso.
it) dessert toute l’année en bateau la Punta
Chiappa (aller/aller-retour 6/10 €) et San
Fruttuoso (9/13 €). De juin à septembre, elle
assure aussi des liaisons avec le Porto Antico
de Gênes (10/16 €), Portofino (11/18 €) et les
Cinque Terre (19/29 €).

San Fruttuoso

Il n’existe que deux moyens de rejoindre San
Fruttuoso : par la mer ou à pied. On peut s’y
rendre à pied depuis Camogli (une randonnée
rocailleuse ardue, facilitée par des rampes
métalliques) ou depuis Portofino (itinéraire
abrupt mais plus aisé de 5 km le long de la
falaise). Les deux randonnées prennent environ
2 heures 30 dans chaque sens. Vous pouvez
aussi prendre un bateau depuis Camogli (aller/
aller-retour 9/13 €), Punta Chiappa (6/10 €) et
Gênes en été (12/20 €) .

Portofino
495 HABITANTS

Même les arbres ont de l’allure à Portofino,
petit village côtier impeccablement adossé à
sa péninsule. Les hôtels à l’ambiance feutrée
sont onéreux, mais les voyageurs pourront
s’offrir une escapade d’une journée au
départ de Gênes pour prendre un verre près
du port rempli de yachts ou faire un tour
dans les boutiques de designer.

San Fruttuoso est un havre de paix, à mille
lieues des complexes balnéaires alentour
– parmi les plus clinquants d’Italie. Pas
À voir
de route ici – quel bonheur ! On y accède
seulement à pied ou en bateau. Plusieurs Castello Brown
CHÂTEAU
bons restaurants de poisson bordent la jolie (www.portofinoevents.com ; Via alla Penisola 13a ;
plage, mais, si votre budget est serré, optez 5 € ; h10h-19h été, 10h-17h sam-dim hiver). En
plutôt pour un pique-nique.
venant du port, un escalier signalé “Salita
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Activités

Les gérants des bateaux-taxis du port
organisent des sorties de snorkeling ou de
tourisme (à partir de 25 €).
Parco Naturale Regionale
di Portofino
RANDONNÉE
(www.parks.it/parco.portofino). Les 60 km de

sentiers étroits qui sillonnent la péninsule
de Portofino sont à mille lieues de la route
sinueuse, empruntée par des voitures de
sport, qui vient de Santa Margherita. La
plupart d’entre eux sont complètement
isolés et tous en accès libre. L’office du
tourisme fournit des cartes.
L’itinéraire côtier de 18 km reliant Camogli à Santa Margherita via San Fruttuoso et
Portofino constitue une randonnée d’une
journée agréable quoique difficile (tronçons
exposés). Il existe des correspondances
pratiques en train aux deux extrémités.

4 Où se loger
Eight Hotels Paraggi
HÔTEL €€€
(% 0185 28 99 61 ; paraggi.eighthotels.it ; Via
Paraggi a Mare 8 ; d 580 € ; aW ). Cet hôtel

au charme discret, et aux chambres d’une
luxueuse simplicité, bénéficie d’un emplacement idyllique, au bord de la plage
incurvée de Paraggi. Il dégage une atmosphère paisible qui peut faire défaut autour
de la baie de Portofino. Malheureusement,
ce point fort a un prix : les chambres avec
balcon commencent à 690 € la nuit.
Domina Home Picolo
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(% 0185 26 90 15 ; www.dominahomepiccolo.
com ; Via Duca degli Abruzzi 31 ; d 230 € ; aW ).

Également situé à la périphérie de Portofino, le Domina est un établissement au
décor minimaliste splendide. Il occupe une
ancienne villa postée sur une plage de galets
qui s’étire entre Portofino et Paraggi.

185

Eden
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(% 0185 26 90 91 ; www.hoteledenportofino.com ;
Vico Dritto 18 ; s/d 140/210 € ; pa ). Charmant

sans être prétentieux, l’Eden est un hôtel de
type résidence qui a un étonnant petit côté
Liberty (papiers peints aux motifs floraux
notamment). Excellent emplacement dans
une rue pavée calme à 100 m du ravissant
port de Portofino.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Pizzeria Il Portico
PIZZERIA €€
(Via Roma 21 ; plats 25 € ; h 12h-22h mer-lun).

À une rue du port, vous pourrez déguster
ici une pizza margherita à 6 €, mais aussi de
la salade de poulpe, des vongole (palourdes)
et des spécialités de Gênes. Tables avec
nappes à carreaux en terrasse.
Ristorante Puny
LIGURE €€
(% 0185 26 90 37 ; Piazza Martiri dell’Olivetta ;
plats 40 € ; h 12h-15h et 19h-23h mer-ven). Les

propriétaires du Puny traitent tous leurs
clients comme des célébrités, et le cadre du
restaurant, sur le port, est exactement ce
pour quoi on vient à Portofino. La cuisine
est fidèle aux spécialités ligures, surtout les
produits de la mer.

88 Renseignements
Office du tourisme (Via Roma 35 ; h 10h-13h
et 14h-16h30 mar-dim). Cartes topographiques
gratuites du parc naturel régional de Portofino
et informations sur les locations de VTT, de
voilier et de bateaux à voile ou à moteur.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Le bus ATP no882 (www.atp-spa.it) rejoint
Portofino depuis l’office du tourisme de Santa
Margherita (1,50 €, toutes les 30 minutes), mais
il est préférable de circuler à pied. Un sentier
bien indiqué longe la côte, superbe, sur 3 km.
D’avril à octobre, le Servizio Marittimo del
Tigullio (www.traghettiportofino.it) assure
des services de ferries quotidiens de Portofino
depuis/vers San Fruttuoso (8,50/12 €), Rapallo
(8/11,50 €) et Santa Margherita (6,50/9,50 €).
Les automobilistes doivent se garer à l’entrée
du village et payer le stationnement (à partir de
6 €/heure, espèces uniquement).
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San Giorgio” conduit à la Chiesa di San
Giorgio puis au château inhabituel de
Portofino – 10 minutes de marche (faitesvous indiquer les horaires à l’office du
tourisme, car le château ferme parfois
pour accueillir des manifestations privées).
Construit au XVIe siècle par les Génois,
ce château fut le théâtre de quelques
batailles, notamment contre les Vénitiens,
les Savoyards, les Sardes et les Autrichiens,
avant de tomber aux mains de Napoléon
Bonaparte. En 1867, le diplomate anglais
Montague Yeats Brown le transforma en
une somptueuse demeure privée. L’escalier
orné de céramiques est l’une des pièces
maîtresses de l’intérieur, néogothique, et
le jardin offre de beaux points de vue. Pour
un panorama spectaculaire, poursuivez le
même chemin sur 400 m jusqu’au phare.

1 86

Santa Margherita
10 035 HABITANTS
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Santa Margherita évoque un paisible tableau
impressionniste, avec une promenade de
bord de mer photogénique. D’élégants
hôtels à la façade Art nouveau font face à
de luxueux yachts dans ce gros bourg de
pêcheurs devenu une destination prisée des
retraités. Cette cité balnéaire est toutefois
moins clinquante que Portofino, avec des
hôtels abordables, et elle prend des allures
plus classiques lorsque l’on s’éloigne du
front de mer.

1 À voir et à faire
Sa situation idyllique, dans une baie abritée
face aux eaux turquoise du Golfo di Tigullio,
fait de Santa Margherita une base idéale
pour pratiquer la voile, le ski nautique et la
plongée. On peut aussi se contenter de lézarder sur la plage, fréquentée.
Villa Durazzo
VILLA, JARDIN
(www.villadurazzo.it ; Piazzale San Giacomo 3 ;
h 9h-13h et 14h30-18h30). F Surplombant

la mer, cette villa (XVIIe) entourée d’un parc
est située sur le domaine d’un château du
XVIe siècle. Magnifiquement reconvertie
en musée, elle sert également de cadre à
divers événements culturels ou autres. On
peut se promener parmi les citronniers, les
haies d’hortensias et de camélias et d’autres
fleurs propres au climat doux de la ville dans
le luxuriant jardin à l’italienne, ou flâner
parmi la collection, récemment restaurée,
de peintures du XVIIe siècle.
Ouvert toute l’année, le café est très
agréable, et on y sert parfois gratuitement
du vin accompagné de canapés sur la ravissante terrasse.
Santuario di Nostra Signora
della Rosa
ÉGLISE
(Piazza Caprera). Difficile de ne pas être ébloui

en entrant dans cette petite église baroque
absolument superbe, à la vue de ses dorures,
de ses fresques, de ses lustres et de ses
vitraux. De fait, un tel bijou dans une cité de
bord de mer de taille relativement modeste
est une surprise.

4 Où se loger
Lido Palace Hotel
HÔTEL €€
(% 0185 28 58 21 ; www.lidopalacehotel.com ;
Via Doria 3 ; d 180 € ; pa W ). Ce grand hôtel

Margherita. Les chambres présentent des
proportions généreuses. Restaurant avec
grande véranda ; magnifique buffet servi au
petit-déjeuner.
Bludite House
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(% 0185 28 71 87 ; www.bludite.com ; Via Favale 30 ;
d 250 € ; pa W ). Dans une immense

villa ligure reconvertie, le Bludite compte
20 chambres au style épuré, agrémentées de
meubles design du milieu du siècle dernier.
Vue sur une église baroque et la cime des
arbres jusqu’au golfe depuis la terrasse sur
le toit.

oGrand Hotel

Miramare
HÔTEL HISTORIQUE €€€
(% 0185 28 70 13 ; www.grandhotelmiramare.it ;
Via Milite Ignoto 30 ; s/d 300/400 € ; paW s ).

Le Miramare, qui offre une vue dégagée sur
la ville de l’autre côté du golfe de Tigullio,
semble tout droit sorti d’une autre époque.
Le personnel est courtois, les espaces publics
sont élégants, les équipements nombreux et
les chambres apaisantes. S’il s’inscrit dans
la pure tradition européenne, cet hôtel se
targue d’une atmosphère des plus relaxantes
et accueille une clientèle étonnamment
jeune, y compris des familles.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
L’Altro Eden
PRODUITS DE LA MER €€
(%0185 29 30 56 ; www.laltro.ristoranteeden.
com ; Calata del Porto 11 ; repas 35-55 € ;
h12h-minuit lun-ven, 12h-14h30 et 19h-22h sam
et dim). Situé sur le port, ce restaurant de

poisson est dénué de toute décoration
maritime kitsch. La salle, romantique et
confortable, dans des tons gris et blancs,
est idéale pour les soirées fraîches, tandis
que les tables en terrasse, à deux pas
des bateaux, permettent de profiter du
beau temps. Si le poisson est préparé sur
commande (prix au poids), les fruits de
mer crus sont la spécialité, tout comme
et le risotto aux crevettes fraîches ou, en
saison, à l’encre de seiche.

88 Renseignements
Office du tourisme (www.apttigullio.liguria.it ;
Piazza Vittorio Veneto ; h 9h30-12h et 14h3017h30 lun-sam). Informations sur les sports
nautiques dans le golfe.
Parco Naturale Regionale di Portofino (www.
parks.it/parco.portofino ; Viale Rainusso 1 ;
h 9h-13h lun-ven). Cartes et renseignements
sur les randonnées.

de bord de mer, au style éminemment
Liberty, incarne l’essence même de Santa
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Comment s’y rendre
88 et circuler

Rapallo
30 575 HABITANTS

Les écrivains William Butler Yeats et Ezra
Pound, entre autres, ont trouvé l’inspiration
à Rapallo. Avec ses cabines de bain bleu vif,
sa plage bordée de palmiers et son tout petit
château du XVIe siècle surplombant la mer,
cette ville cultive une nostalgie raffinée. Le
jeudi, les étals du marché envahissent la
Piazza Cile.

1 À voir
La promenade du bord de mer de Rapallo,
le Lungomare Vittorio Veneto, est le lieu de
prédilection de la population locale comme
des visiteurs. Le château pittoresque mérite
une visite. Des expositions temporaires s’y
tiennent parfois.
Funivia
TÉLÉPHÉRIQUE
(Piazzale Solari 2 ; aller/aller-retour 5,50/8 € ;
h 9h-12h30 et 14h-17h). Élevez-vous au-dessus

des badauds sur la promenade dans ce téléphérique rétro de 1934 qui monte jusqu’au
Santuario

Basilica

di

Montallegro

(612 m). Il fut érigé à l’endroit où, en 1557, la
Vierge Marie aurait fait une apparition. Les
marcheurs et les cyclistes aguerris peuvent
emprunter un ancien chemin muletier
(5 km, 1 heure 30) pour parvenir au sommet
de la colline.

4 Où se loger et se restaurer
Derrière plusieurs rangées de scooters, le
front de mer compte de nombreux établissements où l’on peut manger et prendre un
verre ou un en-cas.
Europa Hotel Design Spa 1877
HÔTEL €€
(%0185 66 95 21 ; www.gruppoplinio.it/europahotel ; Via Milite Ignoto 2 ; s/d 110/160 € ;
paW). Près de la plage, cet hôtel très

1 87

Bansin
TRATTORIA €
(%0185 23 11 19 ; www.trattoriabansin.it ;
Via Venezia 105 ; repas 20 € ; h12h-14h et
19h15-22h30, fermé dim déj été et lun déj hiver).

Cette trattoria sert une cuisine ligure
revigorante (friture de morue, soupe de
pois chiches, raviolis aux épinards et à la
sauce de noix, gratin de moules) en toute
simplicité, mais avec beaucoup d’attention.
Les menus déjeuner coûtent 10 €. Tables
dans le jardin en été.

Vecchia Rapallo
PRODUITS DE LA MER €€
(%0185 5 00 53 ; www.vecchiarapallo.com ;
Via Cairoli 20/24 ; repas 30 € ; h12h-14h30 et
18h-23h tlj été, horaires restreints hiver). Cette

adresse fait la part belle aux produits de la
mer, parfois cuisinés de manière créative.
Les raviolis maison sont particulièrement
appétissants : ceux au vivaneau s’accompagnent d’une sauce à la betterave et aux
crevettes, tandis que ceux aux blettes sont
saupoudrées de truffe râpée. Bar à vin et
à cocktails si vous souhaitez juste prendre
un verre.
Ristorante Eden
PRODUITS DE LA MER €€€
(% 0185 5 05 53 ; www.ristoranteeden.com ; Via
Diaz 5 ; 45 € ; h 12h-14h30 et 19h-22h jeu-mar).

On y sert la pêche du jour. Poulpe, calamars,
clams et anchois cuisinés avec art s’accompagnent, selon votre envie, de délicieuses
pâtes maison.

88 Renseignements
Office du tourisme (www.apttigullio.
liguria.it ; Lungo Vittorio Veneto 7 ; h 9h3012h30 et 14h30-17h30 lun-sam). Cartes et
renseignements sur les randonnées alentour.

88 Depuis/vers Rapallo
Des trains sillonnent la côte vers Gênes (3,40 €,
40 minutes) et La Spezia (6,30 €, 1 heure).
Les bateaux du Servizio Marittimo
del Tigullio (www.traghettiportofino.it)
desservent Santa Margherita (aller/aller-retour
4,50/5,50 €), Portofino (8/12 €), San Fruttuoso
(11/16,50 €), Gênes (14,50/20,50 €), les
Cinque Terre (22,50/34 €) et Porto Venere
(22,50/34 €). Beaucoup sont saisonniers –
les horaires sont indiqués sur le site Internet.
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Un bus ATP Tigullio Trasporti (www.
tigulliotrasporti.it) dessert Portofino (toutes les
20 minutes) et Camogli (toutes les 30 minutes).
Des trains partent toutes les heures depuis/
vers Gênes (4,60 €, 35 minutes) et La Spezia
(7,80 €, 1 heure 30).
Servizio Marittimo del Tigullio (www.
traghettiportofino.it ; Via Palestro 8/1b) gère
des ferries saisonniers depuis/vers les Cinque
Terre (aller/aller-retour 18/26 €), Porto Venere
(22,50/34 €), San Fruttuoso (10,50/15,50 €),
Portofino (6,50/9 €) et Rapallo (4,50/5,50 €).

relaxant, récemment restauré, possède son
propre spa, avec des thermes et un sauna.
Les agréables chambres chaulées sont
assez modernes, tandis que les espaces
communs présentent une décoration
glamour toute italienne.
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Construits comme en équilibre sur une
côte très spectaculaire, les cinq villages
de pêcheurs des Cinque Terre ont de
quoi ragaillardir le plus blasé des voyageurs. Classé au patrimoine mondial de
l’Unesco en 1997, le parc national des
Cinq Terres n’est certes plus le paradis
méconnu d’autrefois, mais qu’importe. Des
sentiers sinueux sillonnant des falaises en
apparence inattaquables permettent de
s’éloigner du monde, tandis qu’une voie
ferrée du XIXe siècle achemine les moins
sportifs de village en village, via une série
de tunnels côtiers. Les voitures ont été
interdites il y a une dizaine d’années.
Enracinés dans le passé, les cinq villages
datent du début du Moyen Âge. Monterosso,
le plus ancien, fut fondé en 643 quand les
habitants des collines se réfugièrent sur
la côte pour échapper aux barbares. Puis
Riomaggiore aurait été fondé au VIIIe siècle
par des Grecs fuyant les persécutions de
Byzance. Les autres villages, aussi très
anciens, sont Vernazza, Corniglia et Manarola. La plupart des vestiges que l’on peut
voir – notamment plusieurs châteaux et
cinq églises paroissiales à l’architecture
éclectique – datent de la fin du Moyen Âge.

Outre ces villages à l’architecture traditionnelle typique du style ligure, avec
leurs hautes maisons aux façades peintes,
les falaises taillées en terrasses abruptes
caractérisent aussi les Cinque Terre ; elles
ont été aménagées en un réseau complexe
de champs et de jardins sculptés, entretenus depuis près de deux millénaires.
Ces paysages ont été tellement modelés
par les hommes que certains spécialistes
comparent la beauté et la longueur des
muretti (petits murs de pierre) à la Grande
Muraille de Chine.
En octobre 2011, la côte ligure a connu
des crues éclairs qui ont dévasté Vernazza
et Monterosso, enfouissant rues et bâtiments historiques sous des mètres de boue
et coûtant la vie à une demi-douzaine de
personnes. Ces villages se sont vite remis,
mais certains des sentiers de randonnée
restent fragiles et sont fermés au public.
À noter que les voyageurs avec de jeunes
enfants auront tout intérêt à troquer leur
poussette contre un porte-bébé pour visiter les villages des Cinq Terres en toute
quiétude.

0̧

La Spezia

0̧

A15
·
/

SS1
·
/

0̧

Sarzana
#
\

·
/

# Pitelli SS331
SS331 \
A12
Parco di
#
MontemarcelloSan Terenzo \
Magra
#
Lerici \
#
÷

SP370

0̧
SS530

\
#

#
\

Porto
Venere

#
Tellaro \

Isola
Palmaria
Mer Ligurienne

Isola
del Tino

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Ameglia

1 89

DERNIÈRE MINUTE
Au moment de la mise sous presse
de ce guide, nous apprenions que les
villages des Cinque Terre envisageaient
de mettre en place des quotas de
touristes afin de limiter l’affluence des
visiteurs (2,5 millions en 2014). Le
tourisme de masse menace en effet
l’équilibre du parc national. Renseignezvous bien avant votre départ sur le site
officiel du parc national des Cinque
Terre (www.parconazionale5terre.it).

Comment s’y rendre

Sentiero Azzurro
RANDONNÉE
(Sentier bleu ; accès avec la carte Cinque Terre). Le

88 et circuler

Sentier bleu (le n°2 sur les cartes), de 12 km,
est un ancien chemin muletier qui relie les
cinq villages côtiers. Les chemins protégés
actuels ont été tracés au début de la république de Gênes, aux XIIe et XIIIe siècles.
Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer en 1874,
c’était le moyen le plus pratique pour aller
d’un village à l’autre.
Lors de la rédaction de ce guide, le
sentier reliant Riomagiorre (la fameuse via
dell’Amore) et Manarola et celui qui relie
Manarola à Corniglia étaient fermés et
pourraient ne pas rouvrir avant 2017. Seuls
les randonneurs très expérimentés et bien
équipés pourront s’aventurer sur le sentier
alternatif qui va de Manarola à Corniglia en
passant par Volastra.

BATEAU
Golfo Paradiso SNC (www.golfoparadiso.it).
En été, la compagnie affrète des bateaux entre
Gênes et les Cinque Terre (aller/aller-retour
18/33 €).
Servizio Marittimo del Tigullio (www.
traghettiportofino.it) assure une liaison
saisonnière depuis/vers Santa Margherita
(18/26 €).
Consorzio Maritimo Turistico
Cinque Terre Golfo dei Poeti (www.
navigazionegolfodeipoeti.it). De fin mars à
octobre, cette compagnie basée à La Spezia
propose des navettes quotidiennes entre tous
les villages des Cinque Terre, sauf Corniglia,
moyennant 9 € l’aller (tous arrêts compris),
ou 20 € pour un billet valable toute la journée.

Sentiero Rosso

Entre 6h30 et 22h, de 1 à 3 trains longent la
côte entre Gênes et La Spezia et marquent un
arrêt dans tous les villages des Cinque Terre.
La carte Cinque Terre permet d’effectuer des
trajets illimités en 2e classe entre Levanto et La
Spezia, mais vous pouvez aussi vous procurer
un billet journalier (4 €) qui permet des trajets
illimités entre les 5 villages. Le train IC au départ
de La Spezia coûte 8 € l’aller, tandis que le train
régional, plus lent, coûte 2,70 €. Attention : les
horaires sont très erratiques et peu fiables. Par
ailleurs, en pleine saison, les trains sont bondés
et il est très difficile de monter à bord.

RANDONNÉE

À peine moins long qu’un vrai marathon,
le Sentier rouge (le no1 sur les cartes), qui
chemine sur 38 km de Porto Venere à
Levanto, constitue un défi pour les bons
randonneurs qui essaient de le terminer
en 9 à 12 heures. Les marcheurs sont peu
nombreux sur ce sentier qui est en grande
partie plat, ombragé et ponctué de toute
une série de raccourcis. On peut partir tôt
grâce à des liaisons efficaces en train ou
en bus pour Porto Venere (via La Spezia),
et des rafraîchissements sont garantis en
route grâce à la présence de quelques bars et
restaurants accueillants.

88 Renseignements
Parco Nazionale (www.parconazionale5terre.
it ; h 7h-20h). Guichets d’information à la gare
de chacun des cinq villages et à la gare de La
Spezia. Renseignements sur les fermetures
des sentiers.

TRAIN

VOITURE ET MOTO
Les véhicules particuliers ne peuvent pas entrer
dans les villages. Si vous êtes motorisé, vous
devrez vous garer dans les parkings (de 12 € à
25 €). Depuis ces derniers jusqu’à l’entrée des
villages, prévoyez une marche raide de 1 km,
voire plus ; dans certains villages, des minibus
font la navette (1,50/2,50 € aller/aller-retour)
depuis les parkings ; les horaires varient selon
la saison, renseignez-vous en arrivant.
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fragilisés et fermés de manière périodique ou permanente. À l’époque de nos
recherches, seule la moitié du célèbre
Sentiero Azzurro était ouverte. Les Cinque
Terre comprennent néanmoins tout un
réseau de sentiers spectaculaires, et l’on
peut toujours aller de village en village via
30 sentiers numérotés. Gardez toutefois à
l’esprit que cela peut allonger votre itinéraire de plusieurs kilomètres. Attention :
dans certains villages, l’accès aux sentiers
peut être fermé après 20h. Avant votre
randonnée, vous trouverez des informations à jour sur www.parconazionale5terre.
it/sentieri_parco.asp.
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1. Randonnée dans le vignoble entre Manarola et Corniglia
2. Maisons colorées à Manarola (p. 194) 3. Port de Vernazza (p. 193)
4. Bateaux de pêche à Riomaggiore (p. 196)
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Cinque Terre
Enracinés dans le passé, ces cinq villages
de pêcheurs semblent rester à l’écart
des influences modernes. Posés en
équilibre sur des falaises maritimes, au
cœur d’un paysage de terrasses façonné
par l’homme, leur merveilleux héritage
médiéval enorgueillit la côte ligure.

Cultures en terrasses

Les terrasses cultivées des Cinque Terre
sont si anciennes que l’on a oublié qui les
a taillées dans le vif des falaises. En les
retenant par des centaines de kilomètres
de murets en pierre sèche, la main
de l’homme y rehausse la beauté d’un
paysage naturel époustouflant.

Manarola

La vigne pousse en abondance sur les
terrasses des Cinque Terre, surtout autour
du village de Manarola. assemblage
de bosco, d’albarola et de vermentino,
le nectar local, appelé sciacchetrà,
est un vin blanc doux recommandé
avec le fromage ou les desserts.
SDBOWER/GETTY IMAGES ©

Riomaggiore

Les maisons médiévales joliment
décrépies de la capitale officieuse
des Cinque Terre sont plantées dans
un ravin abrupt. C’est en bateau
que vous profiterez de la vue la plus
emblématique : les chaudes couleurs
pastel des façades de Riomaggiore au
coucher du soleil.

Vernazza

Plus joli port naturel des cinq communes,
Vernazza s’élève en pente raide depuis
une place centrale. Ses rues et ruelles
aux maisons serrées offrent un labyrinthe
d’escaliers abrupts et sinueux et – pour
les jambes les plus robustes – une vue
époustouflante depuis des terrasses pas
plus grandes qu’un mouchoir de poche.
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La carte Cinque Terre est idéale pour voyager dans les Cinque Terre. Elle est disponible
en deux versions : avec ou sans déplacements en train. Les deux donnent un accès illimité
aux sentiers de randonnée et aux bus de village électriques, ainsi qu’aux expositions
culturelles. La carte de base pour 1/2 jours à partir de 4 ans revient à 7,50/14,50 €.
La carte comprenant des trajets illimités en train entre les bourgades coûte 12/23 €.
Une carte familiale d’une journée pour 2 adultes et 2 enfants (moins de 12 ans) coûte
31,50/19,60 € avec/sans déplacement en train.
La carte s’achète dans les bureaux du parc national et dans les gares ferroviaires des
Cinque Terre. Pour les voyageurs ne souhaitant pas randonner, le billet de train valable
toute la journée entre les villages (4 €) est aussi intéressant.

Monterosso
1 527 HABITANTS

Village le plus facile d’accès en voiture et le
seul des Cinque Terre à compter une véritable plage digne de ce nom, Monterosso
est aussi le plus occidental, et peut-être le
moins pittoresque. Réputé pour ses citronniers et ses anchois, il compte deux quartiers
distincts – l’un ancien, l’autre plus récent –,
reliés par un passage souterrain creusé sous
le promontoire San Cristoforo, battu par les
vents. Durement touché lors des inondations de 2011, Monterosso s’en est remis avec
une rapidité remarquable.

1 À voir
Convento dei Cappuccini

COUVENT

La plus intéressante église de Monterosso,
qui se double d’un couvent, se dresse sur la
colline qui sépare la vieille ville du quartier
plus récent de Fegina. La Chiesa di San
Francesco (1623), en marbre rayé, recèle
un tableau attribué à Van Dyck, la Crucifixion, à gauche de l’autel. À proximité, les
ruines d’un vieux château ont été transformées en cimetière.

4 Où se loger
À l’inverse des quatre autres villages,
Monterosso offre un choix d’hébergements
convaincant.

oHotel Pasquale

HÔTEL €€

(% 0187 81 74 77 ; www.hotelpasquale.it ; Via
Fegina 4 ; s 80-160 €, d 140-220 €, tr 170-300 € ;
h mars à mi-nov ; aW ). Jouissant d’une

Hotel La Spiaggia
HÔTEL €€
(% 0187 81 75 67 ; www.laspiaggiahotel.com ;
Via Lungomare 98 ; d 185 € ; aW ). Au bord

de la spiaggia (plage), cet établissement
accueillant est très apprécié. Il dispose de
20 chambres assez grandes qui donnent sur
la mer, ou non, et sont dotées d’un blacon.
Celles du 1er étage ont été récemment rénovées. Réservez le plus tôt possible (jusqu’à
6 mois à l’avance).
La Poesia
B&B €€
(%0187 81 72 83 ; www.lapoesia-cinqueterre.com ;
Via Genova 4, Monterosso ; d 120 € ; aW). Niché

en haut d’une ruelle de la vieille ville, un
B&B de charme, dans une maison du début
du XVIIe siècle. Ses quatre chambres sont
ravissantes. Le petit-déjeuner est servi
sur une terrasse ombragée de citronniers.
La maison reste ouverte en hiver.

5 Où se restaurer
Sur le front de mer, les restaurants proposent
des anchois pêchés du jour.
Trattoria da Oscar
LIGURE €€
(Via Vittorio Emanuele 67 ; repas 33 € ; h 12h-14h
et 19h-22h). En retrait de la Piazza Matteoti,

au cœur de la vieille ville, agréable restaurant à la salle à manger voûtée, tenu par
de sympathiques jeunes gens. Les fameux
anchois de Monterosso dominent la carte,
et, quelle que soit la recette choisie (poêlés
au citron, accompagnés d’une sauce au vin
blanc, frits…), vous ne serez pas déçu. Pas de
cartes bancaires.
Miky

PRODUITS DE LA MER €€€

belle vue, ce sympathique hôtel de bord (% 0187 81 76 08 ; www.ristorantemiky.it ; Lungode mer, construit sur la digue médiévale mare Fegina 104 ; repas 45-60 € ; h 12h-14h30
de Monterosso, loue 15 chambres modernes et 19h-22h mer-lun été). Si vous cherchez
et élégantes. Pour vous y rendre, sortez de une adresse un peu plus élégante qu’une
la gare et empruntez à gauche le tunnel qui friterie du bord de mer, rendez-vous au
Miky, qui sert des poissons de saison dans
va vers le centre historique.
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une agréable salle moderne. Réservation
recommandée. S’il affiche complet, vous
trouverez des tables en bord de plage dans
leur “cantina” (de fait un bar à vin) plus
décontractée. Demandez le chemin.

Vernazza
865 HABITANTS

1 À voir et à faire
La Piazza Matteotti et le port sont un
enchantement. Une petite plage de sable
permet de se baigner.
Chiesa di Santa Margherita
d’Antiochia
ÉGLISE
(Piazza Matteotti). Cette petite église de style

ligure doit sa construction (1318), sur le
front de mer, à une légende selon laquelle les
ossements de sainte Marguerite auraient été
trouvés dans une boîte en bois sur la plage
voisine. Son campanile octogonal de 40 m
est remarquable.

Castello Doria
CHÂTEAU
(1,50 € ; h 10h-19h été, 10h-18h hiver). Ce château,

la plus ancienne fortification existante des
Cinque Terre, préside à une vue magnifique.
Datant des environs de l’an 1000, il est
presque entièrement en ruine, à l’exception
de la tour circulaire au centre de l’esplanade.
Pour vous y rendre, gravissez l’étroit escalier
très raide qui part près du port.

Vernazza Winexperience DÉGUSTATION DE VIN
(Deck Giani Franzi ; %331 3433801 ; fr-fr.facebook.
com/Vernazzawinexperience ; Via San Giovanni
Battista 41 ; h17h-21h mai-oct). La famille du

oLa Mala

BOUTIQUE-HÔTEL €€

(% 334 2875718 ; www.lamala.it ; Via San Giovanni
Battista 29 ; d 140-220 € ; aW ). Dans une

maison ligure typique, située dans les
hauteurs du village à flanc de falaise, un
confortable petit hôtel de charme à l’intérieur contemporain, tenu par le petit-fils du
premier propriétaire. Ses quatre chambres
sont ravissantes, et l’on peut admirer une
vue époustouflante sur la mer, que ce soit de
son lit ou de la terrasse ensoleillée.

Chambres du Gianni Franzi
B&B €€
(% 0187 82 10 03 ; www.giannifranzi.it ; Via San
Giovanni Battista 41 ; d 130 € ; W ). Aménagées

dans deux édifices différents, l’un au-dessus
du restaurant du même nom et l’autre en
haut de la colline, les chambres marient
meubles anciens et architecture traditionnelle très simple. Toutes sont impeccables.
Le petit-déjeuner, avec cornetti et cappucino, est servi sur la terrasse – vue sublime
sur la mer. Un petit jardin sous le Castello
Doria est destiné aux hôtes.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Batti Batti
EN-CAS €
(Via Visconti 3 ; focaccia 3-5 €, fruits de mer 8-12 €).

Le Batti Batti est la référence à des lieues à
la ronde en matière de focaccia et les pizzas
sont richement garnies. Leur friggitoria,
quelques boutiques plus bas, prépare du
fritto misto (fruits de mer frits) à emporter
dans des cônes en papier.

Gianni Franzi
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0187 82 10 03 ; www.giannifranzi.it ; Piazza
Matteotti 5, Vernazza ; repas 22-30 € ; h mi-mars
à début jan). Dans cette trattoria du port, on

sert des spécialités de la mer traditionnelles
des Cinque Terre (moules, anchois au citron
ou en raviolis) depuis les années 1960.

Gambero Rosso
PRODUITS DE LA MER €€
(www.ristorantegamberorosso.net ; Piazza Marconi 7,
Vernazza ; 30-35 € ; h12h-15h et 19h-22h30
ven-mer). Pour changer de la focaccia, rien

sommelier Alessandro Villa vit à Vernazza
depuis plus de six générations. Lais- ne vaut les spécialités de la maison : le
sez-le vous faire découvrir des crus rares, tegame di Vernazza (anchois avec pommes
produits en petite quantité, provenant des de terre et tomates au four), la brochette de
vignobles qui couvrent les collines envi- poulpe et les moules farcies. Réservation
ronnantes. Si déguster des vins devant une recommandée.
vue spectaculaire est un véritable plaisir,
GLACIER €
savoir que l’on contribue à sauvegarder un Gelateria Vernazza
paysage et une culture uniques rend l’expé- (Via Roma 13 ; glace 2-3,50 €). Excellent glacier
qui propose des parfums authentiques et
rience encore meilleure.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Le ravissant petit port de Vernazza est sans
doute le plus pittoresque des cinq villages
et garde le seul point d’amarrage sûr des
Cinque Terre. Bordée de petits cafés, la
grand-rue pavée, la Via Roma, relie la
Piazza Marconi, en bord de mer, à la gare
ferroviaire. Les rues latérales conduisent
aux caruggi (ruelles étroites) typiques de la
région, où des vues sur la mer apparaissent
à chaque tournant.

193

4 Où se loger

194

naturels, des desserts glacés et des spécialités végétariennes.

Corniglia – vous ne pouvez pas vous tromper
en commandant la pêche du jour.

Burgus Bar
BAR À VIN
(Piazza Marconi 4 ; h 7h-1h). Ravissant petit bar

Ostello di Corniglia
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0187 81 25 59 ; www.ostellocorniglia.com ; Via
alla Stazione 3 ; dort/d 24/60 € ; W ). L’auberge
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local doté de quelques tables donnant sur la
plage, de l’autre côté de la place. On y sert au
verre un cru des Cinque Terre DOC, mélange
odorant de variétés de raisins locales, l’albarola, le bosco et le vermentino. Également :
des pâtisseries pour le petit-déjeuner, des
sandwichs et un aperitivo. Bon choix de
produits locaux à emporter.

Corniglia
545 HABITANTS

Juché sur un promontoire rocheux haut
de 100 m entouré de vignes, Corniglia, le
paisible village “du milieu”, est le seul des
cinq villages sans accès direct à la mer
(un escalier raide conduit à une crique
de galets). Son centre ancien se compose
de ruelles étroites et de maisons à quatre
étages colorées, paysage urbain intemporel
mentionné dans Le Décaméron de Boccace.
Pour accéder au village proprement dit
depuis la gare, il faut gravir quelque
380 marches en brique de la Lardarina ou
prendre la navette (aller 2,50 €).

1 À voir
La position centrale de Corniglia lui permet
d’être le seul endroit à offrir une vue d’ensemble des cinq villages.
La Torre

POINT DE VUE

Belvedere di Santa Maria

POINT DE VUE

On accède à cette tour de guet médiévale par
un escalier depuis la modeste place principale, la Piazza Taragio.
Admirez l’époustouflant panorama sur la
mer depuis ce belvédère, situé au sommet
de la falaise. Pour vous y rendre, suivez la
Via Fieschi qui traverse le village jusqu’à
atteindre cet étonnant point de vue.
Guvano

PLAGE

Cette plage naturiste difficile à trouver se
situe entre Cornigla et Vernazza. Pour y
accéder, il faut emprunter un tunnel ferroviaire désaffecté. Demandez votre chemin
aux habitants.

de jeunesse de Corniglia, l’une des deux
des Cinque Terre, est juchée au sommet du
village. Elle compte deux dortoirs de 8 lits
et quatre chambres doubles (salles de bains
privatives). Tarifs négociables. Fermée de
13h à 15h. Pas de petit-déjeuner.

Case di Corniglia
APPARTEMENTS €
(% 0187 81 23 42 ; www.casedicorniglia.eu ; Via alla
Stazione 19, Corniglia ; pW ). Ces chambres,

réparties dans deux immeubles de la rue
principale, sont commodes pour les familles
ou les groupes. Toutes ont une cuisine.

6

Où prendre un verre

oLa Scuna
BAR
(% 347 7997527 ; Via Fieschi 185 ; h 9h-1h
fin-mars à nov). Vinyles, bières et terrasse

panoramique : ce bastion très tendance
est une surprise dans cette région des plus
traditionnelles, mais l’accueil d’Andrea est
chaleureux et les bières à la pression sont
bien fraîches et nettement supérieures aux
Peroni en bouteille.

Manarola
840 HABITANTS

Fort de plus de vignes qu’aucun autre village
des Cinque Terre, Manarola est réputé pour
son vin, le sciacchetrà. En outre, ce village
possède de précieuses reliques médiévales
qui semblent lui donner raison lorsqu’il
prétend être le plus ancien des cinq. Ses
habitants parlent un dialecte local confidentiel, le manarolese. En raison de la
proximité de Riomaggiore (à quelque 850 m
de là), Manarola est très fréquenté, surtout
par les groupes scolaires italiens.

1 À voir
Piazzale Papa Innocenzo IV

PLACE

La Via Discovolo conduit au nord à cette
petite place dominée par le clocher qui
faisait autrefois office de tour de guet. En
face, la Chiesa di San Lorenzo (1338)
recèle un polyptyque du XVe siècle. Si une
promenade en pente raide ne vous effraie
Où se loger et se restaurer pas, de la Via Rollandi, vous pouvez suivre
Comme ailleurs dans les Cinque Terre, un chemin à travers les vignes jusqu’au
le poisson est roi dans les restaurants de sommet de la montagne.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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LES SENTIERS DES SANCTUAIRES
Chaque village des Cinque Terre a son sanctuaire, haut perché sur la falaise au-dessus
de l’azur méditerranéen. Les catholiques s’y rendaient pour y faire pénitence, mais
aujourd’hui, les sentiers qui y conduisent, au fil des vignobles en terrasses et des falaises
à la vue dégagée, n’ont plus rien d’un chemin de croix.

Monterosso-Santuario della Madonna di Soviore Au départ de la Via Roma de
Monterosso, suivez le sentier n°9 qui monte à travers la forêt. Après les ruines d’une
ancienne chapelle hexagonale, un chemin muletier pavé mène à Soviore, le plus ancien
sanctuaire de Ligurie (XIe siècle), d’où le regard porte jusqu’à la Corse par temps clair.
Bar et restaurant sur place.

Corniglia-Santuario della Madonna delle Grazie Ce sanctuaire est accessible par
Corniglia (sentier n°7b) ou mieux encore par Vernazza (sentier n°7). Un embranchement
du Sentier bleu monte à la spectaculaire Sella Comeneco, puis au village de San
Bernardino, dont l’église recèle une représentation vénérée de la Vierge à l’Enfant
au-dessus de l’autel.
Manarola-Santuario della Madonna delle Salute L’époustouflant sentier n°6, le
plus beau, traverse les plus beaux vignobles des Cinque Terre jusqu’à une petite chapelle
mêlant les styles roman et gothique, dans le minuscule village de Volastra.
Riomaggiore-Santuario della Madonna di Montenero Le sentier n°3 débute en
haut du village. Des marches mènent, après une série de jardins clos, à une chapelle
du XVIIIe siècle restaurée, notable pour ses fresques au plafond. L’édifice, qui domine
un panorama époustouflant, est situé à côté de l’espace pour les cyclistes du parc.

Punta Bonfiglio

POINT DE VUE

Les randonneurs s’arrêtent pour immortaliser le village depuis ce point de vue
privilégié, situé sur un promontoire rocheux
au détour du Sentier bleu reliant Manarola
à Corniglia. Une aire de repos, avec des
jeux pour les enfants, y a été aménagée, de
même qu’un bar, juste en-dessous. À côté
subsistent les ruines d’une chapelle, jadis
utilisée comme abri par les paysans locaux.

4 Où se loger et se restaurer
Ostello 5 Terre
AUBERGE DE JEUNESSE €
(%0187 92 00 39 ; www.hostel5terre.com ;
Via Riccobaldi 21, Manarola ; dort/d/fam
25/70/108 € ;hfermé mi-jan-mi-fév ; iW).

il y a peu, cet hôtel compte 12 grandes
chambres contemporaines et confortables,
certaines avec vue sur la mer. Le ravissant
lobby-espace lounge, à la décoration étonnamment tendance, offre un répit bienvenu
à l’effervescence de l’extérieur. Un petit bijou
à un prix raisonnable, mais la direction
impose un séjour minimum de 2 nuitées l’été.

oLa Torretta Charme

& Relax
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(%0187 92 03 27 ; www.torrettas.com ; Vico
Volto 20 ; s/d/ste 170/200/300 € ; aW). Un

récent réaménagement a transformé cet
hôtel déjà luxueux, situé dans les hauteurs
du village, en une adresse extraordinaire. Là,
L’auberge de jeunesse de Manarola est des terrasses privées et publiques président
perchée au sommet du village, à côté de la à une vue spectaculaire. Chaque chambre
Chiesa di San Lorenzo. Il y a des dortoirs présente un décor différent, avec un mélange
(non mixtes) de 6 lits, chacun disposant italien attrayant d’œuvres contemporaines,
d’une salle de bains et jouissant d’une vue de mosaïques, de peintures murales et de
splendide, ainsi que plusieurs doubles et surprises très inattendues, comme la TV dans
les toilettes. Priorité est donné au confort des
des chambres familiales.
hôtes, avec deux passages du room service
par jour, petit-déjeuner au lit pour qui en fait
Hotel Marina Piccola
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 0187 92 07 70 ; www.hotelmarinapiccola.com ; la demande et transport des bagages depuis
Via Birolli 120 ; s/d 110/140 € ; aW ). Rénové la gare ou le parking.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Vernazza-Santuario della Madonna di Reggio Sous le pont ferroviaire de Vernazza,
le sentier n°8 gravit de nombreuses volées de marches et passe devant 14 stations de
croix sculptées pour arriver à une chapelle du XIe siècle, à la façade romane.
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Da Aristide
PRODUITS DE LA MER €
(% 0187 92 00 00 ; www.aristidemanarola.
it ; Via Discovolo 290 ; repas 25 € ; h 11h-23h
ven-mer). En haut de la colline, non loin de

dam des villageois, car la Via dell’Amore est
plus qu’une voie pour eux, elle fait partie
intégrante de leur vie sociale.
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la gare ferroviaire, l’Aristide dispose de
deux espaces, l’un dans une vieille maison
du village et l’autre sur la place, avec une
terrasse moderne et lumineuse protégée
d’un auvent. Commandez quelques-unes des
copieuses assiettes d’anchois farcis ou de
poulpe grillé au citron à partager, ou optez
pour des raviolis au poisson ou des pappardelle maison aux moules et aubergines,
à déguster en solo.

Torre Guardiola
RÉSERVE NATURELLE
(1,50 € ; h 9h-13h et 16h-19h fév-juil et sept-oct,
9h-13h août). S On peut observer la flore

Marina Piccola
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0187 76 20 65 ; www.hotelmarinapiccola.com ;
Via Lo Scalo 16, Manarola ; plats 30 € ; h 12h-22h30
mer-lun ; W ). Plats de poisson à l’honneur ici

Fossola

aussi, dont de savoureux antipasti comme la
soppressata di polpo (poulpe en morceaux
bouilli) – vue sur la Grande Bleue en prime.

Riomaggiore
1 695 HABITANTS

Village le plus oriental et le plus grand des
Cinque Terre, Riomaggiore est devenu en
quelque sorte leur “capitale” officieuse (on
y trouve le plus grand bureau du parc).
Ses hautes maisons aux peintures pastel
écaillées dégringolent vers un tout petit port
– la photo de carte postale la plus prisée de
la région – et se teintent d’une lueur romantique au crépuscule.

1 À voir et à faire
Près de la gare au bord de l’eau, des fresques
montrent le dur travail des paysans qui ont
construit les Cinque Terre à mains nues.
Riomaggiore compte aussi quelques petites
églises et un château en ruine sur un cap
surplombant le village.
Via dell’Amore

RANDONNÉE

locale et les oiseaux depuis ce centre d’observation de la nature situé sur un promontoire
à l’est de Riomaggiore. Il est aménagé dans
la Batteria Racchia, une ancienne installation navale de la Seconde Guerre mondiale.
On y accède par un sentier à l’est de la plage
de Fossola.
PLAGE

Cette petite plage de galets sauvage et isolée
s’étend au sud-est du petit port de plaisance
de Riomaggiore. Si vous vous baignez,
prenez garde aux rochers et aux courants.
Cooperative Sub 5 Terre
PLONGÉE
(% 0187 92 00 11 ; www.5terrediving.it ; Via San
Giacomo ; h saisonnier). S Pour plonger

ou pratiquer le snorkeling dans les eaux
translucides de la réserve maritime protégée, adressez-vous à ce club situé au niveau
du passage souterrain en bas de la Via
Colombo. Location de canoës-kayaks.

4 Où se loger
Il y a dans le village des B&B et une poignée
d’hôtels, mais surtout des agences de location de chambres et d’appartements.
La Casa di Venere
CHAMBRES À LOUER €
(% 338 329 71 53 ; www.lacasadivenere.com ; Via
Colombo 194 ; s/d/tr/qua 60/120/150/180 €).

Cette agence loue des chambres sur le port
parmi les moins chères. Toutes sont propres,
lumineuses et modernes, et certaines ont
une vue sublime.

Hotel Zorza
HÔTEL €
(www.hotelzorza.com ; Via Colombo 231, d 130 € ;
W ). Les chambres, simples et bien tenues,

Ce magnifique sentier côtier (le chemin de
l’amour) reliant Riomaggiore à Manarola – sont réparties dans la maison (XVIIe siècle)
une promenade tranquille de 20 minutes –, biscornue d’un ancien viticulteur.
était, jusqu’à ce que des éboulements
Où se restaurer
entraînent sa fermeture en 2012, le plus
prisé des Cinque Terre. Son nom est une Riomaggiore se targue du meilleur choix de
allusion au nombre de mariages qu’a permis restaurants des Cinque Terre.
la création de ce chemin entre deux les
oDau Cila
ITALIEN MODERNE, BAR À VIN €€
villages, autrefois séparés.
Les premiers 200 m du sentier, entre la (%0187 76 00 32 ; www.ristorantedaucila.com ;
gare ferroviaire de Manarola et le Bar Via Via San Giacomo 65 ; plats 40 € ; h8h-2h marsdell’Amore, ont rouvert à l’automne 2015. oct). Perché à proximité immédiate du
Personne ne sait quand le reste du chemin petit port de Riomaggiore, ce restaurant
sera dégagé (on espère en 2017), au grand plaisant est spécialisé dans les recettes
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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classiques de poissons et fruits de mer,
ainsi que dans les vins locaux. Associez les
meilleurs blancs des Cinque Terre avec des
assiettes froides, comme le thon fumé aux
pommes et citron, ou les anchois marinés
au citron.
La Lampara
ITALIEN MODERNE €€
(Via Malborghetto 2 ; repas 25 € ; h 7h-minuit).

Le poisson domine sur la carte, à côté de
pizzas et de pâtes au pesto excellentes.

La Spezia
95 641 HABITANTS

Située à quelques minutes de train à
l’est des Cinque Terre, cette grande cité
portuaire à l’emplacement stratégique,
à la lisière de la Ligurie et de la Toscane,
accueille la plus grande base navale d’Italie.
De fait La Spezia est souvent négligée mais
elle mérite pourtant une halte, ne serait-ce
que pour découvrir les pittoresques rues
sinueuses de sa vieille ville, au charme
presque génois. C’est aussi une ville très
abordable en ce qui concerne les hôtels, qui
en fait un point de chute idéal pour explorer les Cinque Terre. D’agréables trattorias
permettent de découvrir les meilleures
spécialités de la cuisine ligure.
L’animation est à son comble le 19 mars,
fête du saint patron de la ville, saint Joseph.
Un marché envahit alors le port, et la base
navale (fermée le reste de l’année) est
ouverte au public pour la journée.

1 À voir
Museo Amedeo Lia
MUSÉE
(museolia.spezianet.it ; Via Prione 234 ; tarif
plein/réduit 7/4,50 € ; h10h-18h mar-dim). Ce

remarquable musée d’art est situé dans un
ancien monastère des frères Minimes du
XVIIe siècle, restauré. La riche collection
de quelque mille œuvres, legs d’Amadeo
Lia et de sa famille à la ville, comprend
notamment des peintures du XIIIe au
XVIIIe siècle, signées de grands maîtres
tels le Tintoret, Montagna, Titien et Pietro
Lorenzetti. À voir également : des bronzes
romains, des crucifix précieux et des partitions musicales enluminées. Un trésor
de musée.
Castello di San Giorgio
CHÂTEAU, MUSÉE
(museodelcastello.spezianet.it ; Via XXVII Marzo ;
tarif plein/réduit 5,50/4 € ; h 9h30-12h30 mer-lun,
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fortifié de Saint-Georges sert d’écrin à ce
musée, qui regroupe un assortiment d’objets archéologiques régionaux, datant de la
préhistoire à l’époque médiévale.

4 Où se loger
Les hôtels bon marché ne manquent pas
près de la gare ferroviaire, mais les B&B
de la ville affichent un meilleur rapport
qualité/prix.
Alta Marea
B&B €
(% 377 5448365 ; www.affittacamerealtamarea.
it ; Via Torino 70 ; d 70-100 € ; aW ). La sympa-

thique Andrea vous accueillera dans ce petit
B&B et vous fournira quantité de renseignements sur la région et de conseils sur les
restaurants. Chambres impeccables, grandes
et lumineuses. L’endroit est pratique si vous
voulez prendre un train tôt le matin vers les
Cinque Terre.

Albergo Birillo
HÔTEL €
(% 0187 73 26 66 ; www.albergobirillo.it ; Via Dei
Mille 11/13 ; s/d 65/100 € ; W ). Un hôtel aux

chambres assez petites – un inconvénient
largement compensé par l’amabilité des
propriétaires. À quelques rues de la Via
Prione et à proximité de nombreux bons
restaurants.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Vicolo Intherno
ITALIEN MODERNE €€
(www.vicolointherno.it ; Via della Canonica 22 ;
repas 30 € ; h12h-15h et 19h-minuit mar-sam).

S Dans ce restaurant affilié au mouve-

ment Slow Food, savourez une torta di
verdure (tourte ligure aux légumes), de la
morue ou un rôti de bœuf, à accompagner
d’un cru local.
Odioilvino
BAR À VIN
(% 392 2141825 ; Via Daniele Manin ; h 12h-15h30
et 18h-23h30). L’Odioilvino est un bar sombre,

à l’ambiance bohème, situé dans une jolie
rue du centre piétonnier. Les habitants du
quartier apprécient de s’y retrouver autour
d’un verre de vin français ou de la région.
À la carte : petites assiettes de tartare de
poisson, de salade de poulpe, etc.

88 Renseignements
Bureau du parc des Cinque Terre (% 0187 74
35 00 ; h 7h-20h). Dans la gare ferroviaire.
Office du tourisme (www.myspezia.it ; Viale
Italia 5 ; h 9h-17h lun-sam, 9h-13h dim)
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Environs des Cinque Terre

14h-17h mer-dim, 17h-20h été). Le beau château
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88 Depuis/vers La Spezia
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Les bus d’Azienda Trasporti Consortile
(ATC ; www.atclaspezia.it) sont le seul moyen
de rejoindre Porto Venere (1,50 €, toutes les
30 minutes environ) et Lerici (1,50 €, toutes les
15 minutes environ). On les prend dans la Via
Domenico Chiodo, près de l’intersection avec
la Via del Prione.
La Spezia se trouve sur la ligne ferroviaire
Gênes-Rome. Des trains desservent Milan
(26,50 €, 3 heures, 4/jour), Turin (27,50 €,
3 heures 30, plusieurs/jour) et Pise (5,20 €,
50 minutes, 1/heure). Les Cinque Terre et les
localités côtières sont aisément accessibles
en train et en bateau.

Porto Venere
3 942 HABITANTS

Si les Cinque Terre devaient choisir un
sixième membre honoraire, ce serait probablement Porto Venere (ou Portovenere).
Juchées à la pointe occidentale du superbe
golfe des Poètes, les hautes maisons biscornues, à sept ou huit niveaux, du port de
ce gros village forment une citadelle quasi
imprenable autour de l’imposant Castello
Doria. Édifiée par les Romains comme base
stratégique sur la route reliant la Gaule à
l’Espagne, l’ancienne Portus Veneris vit
passer au cours des siècles Byzantins,
Lombards, Génois et troupes napoléoniennes. Le très long chemin de grande
randonnée Sentiero Rosso (Sentier rouge),
qui relie les Cinque Terre à Levanto, débute
ici, juste derrière le château. Porto Venere et
les trois petites îles au large ont été classés au
Patrimoine mondial en même temps que les
Cinque Terre.

1 À voir
En dehors de la frénésie estivale, Porto
Venere se vide, ce qui lui confère d’autant
plus de charme.
Chiesa di San Pietro

ÉGLISE

Située à l’extrémité du promontoire, cette
étonnante église, battue par les vents et les
vagues, a été érigée en 1198 sur les ruines
d’une église paléochrétienne du Ve siècle.
Auparavant, un temple romain dédié à la
déesse Vénus (née de l’écume des flots),
dont Porto Venere tire son nom, se dressait
sur le site.
Grotta Arpaia

GROTTE

de Byron”), où plane encore l’ombre de
lord Byron. Le poète aurait traversé le golfe
à la nage de Porto Venere à Lerici pour
rendre visite à son ami Shelley. À quelques
encablures du promontoire émergent
les minuscules îles de Palmaria, de Tino
et de Tinetto.
Castello Doria
CHÂTEAU
(3 € ; h 10h30-13h30 et 14h30-18h). Nul ne

sait quand ce château a été construit,
mais l’édifice actuel, remarquable exemple
d’architecture militaire génoise, date du
XVIe siècle. Citadelle hautement stratégique
en son temps, il était en première ligne dans
le conflit opposant les puissances maritimes
de Gênes et de Pise. Ses jolis jardins en
terrasses ménagent une belle vue.

4 Où se loger et se restaurer
Une demi-douzaine de restaurants émaillent
la Calata Doria, au bord de l’eau. À un pâté
de maisons à l’intérieur, la Via Cappellini,
principale artère de la vieille ville, comprend
quelques bonnes adresses.
La Lanterna
B&B €
(%0187 79 22 91 ; www.lalanterna-portovenere.it ;
Via Capellini 109 ; d 75-100 € ; a). Près du port

pittoresque de Porto Venere, un petit B&B
doté de deux chambres claires (possibilité de
louer un appartement pour 4 sur demande).

Anciua
EN-CAS €
(% 331 7719605 ; Via Cappellini 40 ; en-cas à partir
de 5 € ; h 10h-19h). Parfait pour acheter un

en-cas à grignoter sur le port, cet établissement est connu pour sa cuisine de rue ligure,
préparée avec soin. Goûtez le panini aux
anchois ou à la morue et à la tapenade, ou
choisissez une tourte aux épinards entière
pour faire un pique-nique. Le gâteau de riz
est aussi délicieux.

88 Renseignements
L’office du tourisme (%0187 79 06 91 ; Piazza
Bastreri 7 ; h10h-12h et 15h-20h tjl juin-août, 10h12h et 15h-18h jeu-mar sept-mai,) vend quelques
cartes et des guides de randonnée utiles.

88 Depuis/vers Porto Venere
Plusieurs bus desservent Porto Venere
quotidiennement depuis La Spezia.
De fin mars à octobre, le Consorzio Marittimo
Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti (% 0187
73 29 87 ; www.navigazionegolfodeipoeti.it)
assure un service de bateau entre Porto Venere
et tous les ports des Cinque Terre (toute la

Au bout du quai, une vue superbe sur les
Cinque Terre se déploie depuis les rochers
aménagés de la Grotta Arpaia (ou “grotte
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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journée, tous les arrêts 25 €, aller 20 €, billet
après-midi 20 €) ; il propose des excursions aux
îles de Palmaria, Tino et Tinetto (12 €).

Lerici et ses environs
10 150 HABITANTS

1 À voir et à faire
Au départ de Lerici, un chemin côtier panoramique de 3 km en direction du nord mène
à San Terenzo, un petit village de bord
de mer, doté d’une plage de sable et d’une
forteresse génoise. Dans les années 1820,
les époux Shelley séjournèrent dans la Villa
Magni (fermée au public) qui fait face à la
mer. Le poète britannique se noya au large
en 1922, quand son bateau coula au retour
de Livourne.
Une autre promenade longe le bord de
mer sur 4 km, au sud-est ; après avoir dépassé
plusieurs petites baies, vous arriverez à
Tellaro, hameau de pêcheurs aux maisons
roses et orange blotties les unes contres les
autres le long de ruelles étroites et autour
de minuscules placettes. Asseyez-vous sur
les rochers au niveau de la Chiesa di San
Giorgio où, selon la légende, les cloches,
sonnées par une pieuvre, auraient prévenu
les villageois d’une attaque des sarrasins.
Castello di Lerici
CHÂTEAU, MUSÉE
(www.castellodilerici.it ; Piazza San Giorgio 1 ; 6/4 € ;
horaires à vérifier au %0187 969042). Pour profi-

ter d’une vue magnifique, montez à pied ou
par l’ascenseur public jusqu’à ce château du
XIIe siècle emblématique de Lerici. Un temps
aux mains de la république de Pise, il abrite
la collection atypique du Museo Geopaleontologico (musée de Paléontologie) – des
fossiles ont été mis au jour à proximité.

4 Où se loger et se restaurer
Locanda
Miranda AUBERGE, RESTAURANT GASTRONOMIQUE €€
(% 0187 96 40 12 ; Via Fiascherino 92,Tellaro ; d 120 €,
menus 40-60 € ; p ). À quelques kilomètres de
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Eco Del Mare
COMPLEXE HÔTELIER €€€
(% 0187 96 86 09 ; www.ecodelmare.it ; Via Fiascherino 4 ; d 280 € ; h mai-sept). Sur l’une des

plages les plus ravissantes de la Riviera, cet
hôtel très chic, qui semble isolé de tout, fait
office de club de plage. L’ambiance est très
charmante et insouciante, les chambres sont
romantiques (avec chacune un décor singulier), et le restaurant, malgré les prix, offre
une atmosphère de cabane de plage. Les
visiteurs paient entre 60 et 100 € la journée
pour deux, selon le mois ; le montant inclus
les transats et les parasols.

88 Renseignements
Office du tourisme (Via Biaggini 6 ;
h9h-13h et 15h-17h30 lun-sam, 9h-13h
dim). Renseignements sur les randonnées
à pied et à vélo dans le secteur, ainsi que
sur l’hébergement.

Riviera di Ponente

Dessinant une courbe de Gênes à la frontière française, la Riviera du Ponant est plus
confidentielle et traditionnelle que la clinquante Riviera di Levante. On y trouve des
points de chute étonnamment tranquilles et
à des tarifs plutôt raisonnables, particulièrement entre Noli et Finale Ligure.

Savone (Savona)
62 500 HABITANTS

Derrière les équipements portuaires de
Savone, le centre médiéval, particulièrement gracieux, mérite un arrêt. Parmi les
trésors rescapés des destructions commises
par les Génois au XVIe siècle figurent la

Cattedrale di Nostra Signora Assunta
(Piazza Cattedrale), de style baroque, et
l’imposante Fortezza del Priamàr (Piazza
Priamar) qui, transformée en prison en 1830,

“abrita” l’un des pères de l’unité italienne,
Giuseppe Mazzini.

1 À voir et à faire
Civico Museo Storico Archeologico MUSÉE
(www.comune.savona.it ; Piazza Priamàr ; 4 € ;
h10h30-15h mer-lun, horaires réduits en hiver).

Lerici, au bord de la baie, dans le village de Dans l’imposante Fortezza del Priamàr,
Tellaro, cette retraite gastronomique est une ce musée présente une collection
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Lerici est un lieu de villégiature très chic,
aux villas accrochées aux falaises. Ses jardins
publics datant des années 1930 sont plantés
de magnolias, d’ifs et de cèdres. Une promenade s’impose sur le front de mer, bordé de
restaurants et de bars. Autrefois, Byron et
Shelley sont venus chercher l’inspiration
ici et c’est en leur honneur que le golfe qui
abrite Lerici a été baptisé “golfe des Poètes”.

auberge traditionnelle. Il y a sept chambres
ornées d’antiquités et d’œuvres d’art. Le
restaurant, étoilé au Michelin, fait la part
belle aux spécialités de la mer. Forfait en
demi-pension possible.
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intéressante, bien que petite, de trouvailles
archéologiques.
Pinacoteca Civica Savona
MUSÉE
(www.comune.savona.it ; Piazza Chabrol 1/2 ;
6 € ; h 10h-13h30 tlj, 15h30-18h30 jeu-sam). La
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pinacothèque de la ville est située dans le
magnifique Palazzo Gavotti, édifié dans la
seconde moitié du XVIe siècle, et remanié au
XVIIIe. Il ne faut pas manquer son importante collection de peintures religieuses des
XIVe et XVe siècles, et notamment une Vierge
à l’Enfant de Taddeo di Bartolo. Vous verrez
de nombreuses peintures contemporaines
de qualité : Dubuffet, Magritte, Picasso entre
autres peintres représentés.
Excursions d’observation
des baleines
OBSERVATION DES BALEINES
(www.whalewatchliguria.it ; 35 €). Ces sorties en

bateau de 6-7 heures quittent Savone à 10h
de juillet à septembre.

4 Où se loger et se restaurer
L’office du tourisme peut vous aider à trouver un hébergement, soit en ville, soit dans
les localités côtières plus à l’ouest.
Villa de’ Franceschini AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 019 26 32 22 ; www.ostello-de-franceschini.com ;
Via alla Strà ‘Conca Verde’ 29 ; dort/s/d 16/22/38 € ;
h mi-mars à oct ; pi ). Savone possède l’une

des rares auberges de jeunesse de Ligurie,
située à 3 km de la gare ferroviaire, dans un
grand parc.

Mare Hotel
HÔTEL €€
(% 019 26 32 77 ; www.marehotel.it ; Via Nizza 41 ;
d 160 € ; aiWs ). Pour les amateurs de

luxe à l’italienne, un quatre-étoiles en bord
de mer avec piscine à débordement, plage
privée et restaurant en plein air éclairé aux
chandelles le soir. Les nouvelles chambres
adoptent un décor tendance, de style milanais, tandis que les plus anciennes (environ
100 €) sont confortables, malgré un aspect
design un peu daté.. À 2 km à l’ouest de la
gare en suivant la plage ; des bus réguliers
le desservent.

chiche), spécialité de ce restaurant typique
axé sur une cuisine familiale, on l’on déguste
aussi de très bons vins locaux.

88 Renseignements
Office du tourisme (Via Paleocapa 76r ;
h 9h-12h30 et 15h-18h lun-sam, 9h-13h dim).
Non loin de la plage de sable de Savone.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Les bus de la SAR (% 0182 215 44) et d’ACTS
(www.tpllinea.it) partent de la Piazza del Popolo
et de la gare ferroviaire pour rallier l’intérieur
des terres.
Des trains circulent le long de la côte jusqu’à la
Stazione Brignole de Gênes (4,70 €, 45 minutes,
1/heure environ) et San Remo (8 €, 1 heure 45,
8/jour).
Trois bateaux de Corsica Ferries (www.
corsica-ferries.fr) assurent quotidiennement la
liaison entre le Porto Vado de Savone et la Corse.

Finale Ligure
11 650 HABITANTS

Entourée d’une végétation méditerranéenne
luxuriante, cette localité de bord de mer
mésestimée se compose en fait de plusieurs
communes préexistantes. Finale Ligure
possède une grande plage de sable blanc
et fin. Finalborgo, le centre médiéval ceint
de remparts, est un entrelacs de ruelles
sinueuses, à 1 km de la côte, sur la Pora (une
rivière). Finale Marina regarde la mer, le
quartier résidentiel de Finale Pia s’étend
le long de la Sciusa (une autre rivière) et le
territoire des Finalese s’étend en hauteur
vers l’intérieur des terres.

4 Où se loger et se restaurer
De nombreux petits bistrots bordent la
promenade le long de la Via San Pietro et de
la Via Concezione.

oVal Ponce

AGRITURISMO €

(%329 3154169 ; www.valleponci.it ; Val Ponci 22,
Localita Verzi ; d/app 80/160 €). À seulement

4 km de la plage, le Val Ponce est niché dans
une vallée sauvage. Ici, des chevaux vivent
en liberté et les vignes s’imposent dans le
Dès la devanture du Vino et Farinata, situé paysage. Le restaurant est axé sur les plats
dans l’une des rues pavées du centre, vous ligures, concoctés avec des légumes et
verrez les deux chefs en pleine action : l’un des herbes aromatiques venant du jardin.
enfourne du poisson dans un four à bois, Concerts ou soirées vinyles le week-end
l’autre prépare de la pâte dans une énorme et le dimanche midi. Les chambres sont
baratte. Le résultat : une délicieuse farinata simples mais reflètent le bon goût des
à la ligurienne (galette de farine de pois propriétaires milanais.
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Vino e Farinata
ITALIEN TRADITIONNEL €
(Via Pia 15 ; repas 20 € ; h 11h-22h mar-sam). S

Les environs sont sillonnés d’excellents
sentiers de randonnée et de VTT : demandez
à Giorgio, véritable mine d’informations, une
carte et des conseils sur les sites archéologiques et historiques à ne pas manquer.
Hotel Florenz
HÔTEL €
(%019 69 56 67 ; www.hotelflorenz.it ; Via Celesia 1 ;
s/d 70/110 € ; hfermé nov et fév ; pisc). Cet

Osteria ai Cuattru Canti
OSTERIA €
(Via Torcelli 22 ; menu 20 € ; h 12h-14h et 20h-22h
mar-dim). Restaurant rustique du centre

historique de Finalborgo, servant une délicieuse cuisine ligure.

88 Renseignements
Office du tourisme (Via San Pietro 14 ; h 9h12h30 et 15h-18h lun-sam toute l’année, 9h-12h
dim juil-août). De la gare ferroviaire, située sur
la Piazza Vittorio Veneto, à l’extrémité ouest de
Finale Marina, la Via Saccone mène à la mer et
à cet office du tourisme.

88 Depuis/vers Finale Ligure
Les bus TPL (%0182 2 15 44 ; www.tpllinea.it)
font la navette, toutes les 30 minutes environ, le
long de la côte depuis/vers Finale Ligure et Savone
(2,30 €, 50 minutes). Ils s’arrêtent à Finalborgo
(1,20 €, 5 minutes) et à Noli (1,50 €, 20 minutes).

San Remo
57 000 HABITANTS

1 À voir
Chiesa Russa Ortodossa
ÉGLISE
(Via Nuvoloni 2 ; 1 € ; h 9h30-12h et 15h-18h). On

doit cet édifice classique multicolore à la
communauté russe qui avait suivi l’impératrice Maria à San Remo en 1906. Les bulbes
et l’intérieur bleu pâle de l’église furent
conçus en 1906 par Alexei Chtchoussev qui,
vingt ans plus tard, dessina les plans du
mausolée de Lénine à Moscou. Aujourd’hui,
des icônes russes y sont exposées.
Casinò Municipale
CASINO
(www.casinosanremo.it ; Corso degli Inglesi). Ce

casino Belle Époque a été construit en 1905
par l’architecte parisien Eugène Ferret.
Machines à sous (plus de 400) à partir de
10h et autres jeux (roulette, blackjack, poker,
etc.) à partir de 14h30. Tenue décontractée
élégante et pièce d’identité requises.

Museo Civico
MUSÉE
(Corso Matteotti 143 ; tarif plein/réduit 3/2 € ;
h 9h-12h et 14h-19h mar-sam). F Ce musée

municipal est aménagé dans le beau Palazzo
Borea d’Olmo (XVIIe-XVIIIe siècles). Y sont
exposés des vestiges de la préhistoire et de
l’Antiquité romaine issus de fouilles locales,
ainsi qu’une collection de peintures et de
sculptures, ainsi l’immense tableau Gloire
de Saint Napoléon (1808), de Maurizio
Carrega, qui rend un hommage appuyé à
Napoléon Ier, retient l’attention, tout comme
les statues en bronze de Franco Bargiggia
(1888-1966). Le palais accueille également
des expositions temporaires.

À 50 km à l’est de la capitale européenne
du jeu, San Remo est le Monte-Carlo de
l’Italie : une station balnéaire empreinte
de toute la majesté de la Riviera, connue
pour son casino (l’un des plus anciens d’Italie) et sa collection de villas Art nouveau.
Surnommée la “cité des fleurs” pour ses
floraisons estivales, San Remo accueille
un festival de musique annuel (qui aurait
inspiré la création de l’Eurovision) et la
plus longue course cycliste d’une journée
SITE HISTORIQUE
du monde, les fameux 298 km du Milan- Bussana Vecchia
Le mercredi des Cendres 1887, un tremSan Remo, en mars.
Au milieu du XIXe siècle, la ville attirait blement de terre détruisit le village de
des monarques de tous bords, comme l’im- Bussana Vechia, à 10 km au nord-est de
pératrice Élisabeth d’Autriche (la fameuse San Remo. Dans les années 1960, des
Sissi) ou le tsar Nicolas de Russie, qui appré- artistes s’installèrent sur ce site fantôme et
ciaient la douceur de ses hivers. L’inventeur le reconstruisirent en utilisant les pierres
suédois Alfred Nobel y possédait une villa. d’origine. Aujourd’hui, une active commuL’église orthodoxe russe, au dôme en nauté d’artistes internationaux y vit encore.
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ancien couvent du XVIIIe siècle, situé à l’extérieur des murailles de Finalborgo (à 800 m
de la mer), a été reconverti en un hôtel
simple et chaleureux. C’est l’un des lieux les
plus agréables pour faire étape dans le coin.

forme de bulbe, fait penser à la cathédrale
Basile-le-Bienheureux de Moscou.
Au-delà des pelouses parfaitement entretenues et des hôtels Belle Époque, San Remo
s’enorgueillit d’une vieille ville peu fréquentée, la Pigna, labyrinthe de ruelles sinueuses
qui dévalent le relief. En aval, un chemin
pour cyclistes et randonneurs longe la côte
sur 25 km jusqu’à Imperia, suivant une
ancienne voie de chemin de fer et traversant
les deux ports très pittoresques de la ville.
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Pour vous y rendre, prenez le bus pour
Bussana, à 5 km à l’est de San Remo, puis
terminez à pied (30 minutes).
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S Comme il sied à une ville accueillant la

D

longe l’itinéraire d’une ancienne voie de
chemin de fer, relie Ospedaletti à San
Lorenzo al Mare via San Remo et huit autres
petites villes côtières. Plusieurs loueurs de
vélos et des étapes où l’on peut se rafraîchir jalonnent l’itinéraire, notamment à
l’ancienne gare de San Remo, la Stazione
Vecchia.

z Fêtes et festivals
Corso Fiorito

DÉFILÉ DE FLEURS

Le dernier week-end de janvier, ce défilé
coloré donne le coup d’envoi des festivités
de l’année.
Festival di San Remo
MUSIQUE
(www.festivaldisanremo.com). Depuis 1951, ce

festival toujours plus populaire rassemble
des grands noms de la chanson italienne,
généralement en février.

Rally Storico
RALLYE AUTOMOBILE
(www.acisanremo.it/rallysanremo). En avril, la

célèbre course automobile de San Remo
réunit des voitures fabriquées entre 1931
et 1981.

plus grande classique cycliste de printemps,
Où se loger
San Remo possède une pista ciclabile de
25 km traversant le Parco Costiero della San Remo ne manque pas d’hôtels. Notez
Riviera dei Fiori. Cette piste cyclable, qui toutefois qu’en été et lors des festivités
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les touristes sont nombreux. Par ailleurs,
quelques établissements ferment de
septembre aux jours précédant Noël.
B&B San Remo
B&B €
(% 320 4253218 ; www.bbsanremo.it ; Corso Nazario Sauro 59 ; d/t 60/90 €). Une merveilleuse

oPisolo Resort

B&B €

(% 340 874 83 23 ; www.pisoloresort.it ; Piazza
Colombo 29 ; s/d 70/90 € ; a W ). Difficile

à trouver, bien qu’il se situe sur la place
principale de San Remo, le Pisolo dispose
de cinq magnifiques chambres modernes.
Pas de réception, mais une corbeille pour le
petit-déjeuner et une machine à café vous
attendent. Le personnel est toujours prêt à
vous rendre service.

Hotel Liberty
HÔTEL €
(% 0184 50 99 52 ; www.hotellibertysanremo.com ;
Rondò Garibaldi 2 ; s/d 45/85 € ; p a ). Un hôtel

de 10 chambres dans une villa Art nouveau,
non loin d’un rond-point à 100 m de la gare
ferroviaire. Endroit calme, propriétaires
jeunes et serviables.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Pour des trattorias bon marché, direction
les ruelles de la vieille ville, aux abords de
la Piazza Eroi Sanremesi. De nombreuses
échoppes d’en-cas sont installées en plein air
le long du Corso Nazario Sauro, la promenade qui domine le vieux port.
Cuvèa
ITALIEN TRADITIONNEL €
(Corso Giuseppe Garibaldi 110 ; menus 20 € ;
h12h-14h30 et 19h-22h). Un établissement

traditionnel, chaleureux et lumineux,
décoré de rangées de bouteilles. Les
habitués viennent y déguster des plats classiques comme les pâtes au pesto. L’un des
petits restaurants les plus sympathiques
de la ville.
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Pietro
BAR À VIN
(%0184 50 72 11 ; www.dapietrosanremo.it ;
Via XX Settembre 14). Un bar sophistiqué

et toujours animé, à découvrir après une
longue journée sur la plage. Le personnel
avenant, les excellents vins et les délicieux
en-cas à l’heure de l’aperitivo attirent les
gens du cru.

88 Renseignements
Office du tourisme (www.visitrivieradeifiori.
it ; Largo Nuvoloni 1 ; h 9h-19h lun-sam, 9h-13h
dim ; c )

88 Depuis/vers San Remo
Les bus Riviera Trasporti (Piazza Colombo 42)
partent de la gare routière pour la frontière
française, en direction de l’est le long de la côte
et pour des destinations dans l’arrière-pays.
De la gare ferroviaire souterraine, des trains
réguliers (1/heure) desservent Gênes (9,80 €,
2 heures 30), Vintimille (2,70 €, 15 minutes) et
les gares intermédiaires.

Vintimille (Ventimiglia)
25 693 HABITANTS

Bien avant que soit tracée la frontière entre
l’Italie et la France, Vintimille était une cité
romaine appelée Albintimulium, qui fut
assiégée par les Goths, au Ve siècle. De par
sa position stratégique, elle devint le plus
grande centre commercial de la Ligurie de
l’Ouest. Elle reste réputée pour son grand
marché dans lequel on trouve absoument
de tout. La ville est alors prise d’assaut par
une foule de Français en quête de bonnes
affaires.

1 À voir
Sur une colline de la rive ouest de la Roia,
la cité médiévale de Vintimille, surtout résidentielle, est couronnée par une cathédrale
(Via del Capo) du XIIe siècle.
Area Archeologica
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(h 15h-17h30 sam-dim). F Prises en sand-

wich entre la route et la ligne de chemin
de fer à la lisière est de la ville, les ruines
romaines témoignent du passé antique de
Ristorante Urbicia Vivas
LIGURE €€
(%0184 57 55 66 ; Piazza Dolori 5 ; repas 30 € ; Vintimille. On peut y découvrir les vestiges
h10h30-minuit). Sur une place médiévale d’un amphithéâtre et de thermes datant des
du vieux San Remo, cette table fidèle aux IIe et IIIe siècles.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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équipe mère-fille, Piera et Alice, tient ce
confortable appartement comme s’il s’agissait d’un B&B traditionnel – petit-déjeuner
et café préparé à l’heure que vous aurez
choisie, intimité préservée, etc. Une seconde
chambre est disponible pour les personnes
voyageant en famille. Alice sera ravie de
vous aider à organiser vos visites et réserver
les restaurants.

vieilles recettes ligures affiche une nette
préférence pour les produits de la mer.
Menu déjeuner à 12 €, soirée risotto le
vendredi soir.
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Situé au fond d’une vallée étroite, Dolceaqua est un petit bourg médiéval paisible où
Claude Monet, en son temps, avait trouvé l’inspiration. Le cœur historique de la localité,
aux rues escarpées, est dominé par un château (restauré il y a peu), tandis que les
quartiers plus récents, typiques du XIXe siècle, s’étirent de l’autre côté d’une rivière,
traversée par un vieux pont en pierre à une seule arche immortalisé par le peintre
en 1884. Dolceaqua est un coin ravissant, propice à une promenade dans les carrugi
(ruelles) suivie d’un déjeuner, à l’écart de l’animation de la côte.
Joignez-vous aux Français habitant de l’autre côté de la frontière à la Casa e Bottega
(%340 5665339 ; www.ristocasaebottega.it ; Piazza Garibaldi 2 ; repas 25 € ; h12h-15h tlj,
18h-22h ven-dim), restaurant élégamment bucolique, qui fait aussi café et boutique de
décoration. Tout le monde se retrouve ici, pour déjeuner ou dîner de plats qui revisitent
avec audace les spécialités locales. Idéal pour un dîner en plein air, accompagné d’un
pichet de vin.

Mercato
MARCHÉ
(h 8h-15h ven). Aujourd’hui, la ville doit

surtout sa renommée à son immense
marché du vendredi, où des centaines d’étals
sont emplis de nourriture, vêtements, ustensiles, paniers et tutti quanti. Ce marché est
installé autour de la Piazza della Libertà,
près de la rivière.
Giardini Botanici Hanbury
JARDIN
(www.giardinihanbury.com ; Corso Montecarlo 43 ;
tarif plein/réduit 7,50/4,50 € ; h9h30-18h).

S Aménagés en 1867 par un homme
d’affaires anglais, les 18 ha de la villa
Hanbury sont plantés de 5 800 espèces
botaniques – cactus, palmiers, agrumes…
C’est aujourd’hui une zone protégée, sous
la tutelle de l’université de Gênes. Prenez le
bus no1a dans la Via Cavour, à Vintimille ;
il va jusqu’au poste-frontière de Ponte San
Lodovico, d’où l’on peut marcher jusqu’aux
grottes et à la plage des Balzi Rossi, à la
frontière.

88 Renseignements
Office du tourisme (Lungo Roja Rossi ;
h 9h-12h30 et 15h30-19h lun-sam juil-août,
9h-12h30 et 15h-18h30 lun-sam sept-juin).
À deux pas de la gare.

88 Depuis/vers Vintimille
De la gare ferroviaire (Via della Stazione), le
Corso della Repubblica mène à la plage. Des
trains réguliers (1/heure) assurent la liaison
avec Gênes (13,20 €, 2-3 heures 30), Nice
(50 minutes) et d’autres destinations en France.

PIÉMONT (PIEMONTE)
4,36 MILLIONS D’HABITANTS

Le Piémont pourrait se définir comme
la quintessence de l’Italie. Né du chaos
des guerres autrichiennes, le mouvement
de l’unité italienne débuta ici dans les
années 1850, lorsque le royaume, ambitieux
mais géographiquement menacé, donna à
la nation italienne naissante son premier
Où se restaurer
Premier ministre et sa famille royale, la
Des restaurants bon marché, à l’ambiance
maison de Savoie.
joyeuse, vous attendent vers la Via Cavour.
Tout séjour dans le Piémont, deuxième
région la plus grande du pays (après
Pasta & Basta 
LIGURE €
(% 0184 23 08 78 ; Via Marconi 20 ; repas 20 € ; la Sicile), débute souvent à Turin, son
h 12h-15h et 19h-22h mar-dim, déj lun uniquement). chef-lieu grandiose, réputé pour ses
Pénétrez dans le passage souterrain proche équipes de football et la Fiat. Alentour, la
du bord de mer, du côté frontalier de la ville Corona di Delizie (“couronne des délices”,
jusqu’au port, en perpétuels travaux d’amé- voir p. 223), prolongement extra-urbain
nagement. Plusieurs types de pâtes fraîches du Turin royal des Savoie, déroule sa
faites maison peuvent être accompagnées farandole d’anciens châteaux et de résid’un grand choix de sauces, dont un bon dences de chasse reconstruits ou bâtis par
pesto ou une salsa di noci (sauce aux noix), les plus grands architectes de l’époque
et associées à une carafe de Pigato (blanc (Juvarra, Guarini, Pelagi, Castellamonte…).
local) rafraîchissant.
Ce réseau de résidences royales de Turin et
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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les Alpes, ne ressemble toutefois à aucune
autre. Elle fut la première à commercialiser du chocolat à croquer, perpétua l’un
des grands mystères de l’Histoire (le saint
suaire), accueillit, dès 1899, l’un des grands
constructeurs automobiles du pays – et
inspira le maillot rayé noir et blanc de l’une
des équipes de football les plus emblématiques de la planète, la Juventus.
Turin joua également un rôle moteur dans
la création de la nation italienne moderne.
Le Piémont, sous la houlette de son Premier
ministre turinois, le comte de Cavour, fut
en effet l’antichambre du Risorgimento
(littéralement “renaissance”, mouvement
qui conduisit à l’unité italienne). La ville fut
brièvement la première capitale du nouveau
royaume d’Italie unifié en 1861, sous la
monarchie de la vénérable maison de Savoie.
L’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2006 a sorti la ville d’une profonde
crise postindustrielle et a insufflé un renouveau urbain qui s’est répercuté dans les
domaines de l’art contemporain, de l’architecture et du design.

Turin (Torino)

Histoire

911 800 HABITANTS / ALTITUDE 240 M

Il y a un petit air parisien dans les belles
avenues arborées de Turin et un parfum viennois dans ses cafés Art nouveau. Mais cette
ville élégante, magnifiquement encadrée par

La ville antique celtico-ligure de Taurisia
fut détruite par Hannibal en 218 av. J.-C., et
la colonie romaine d’Augusta Taurinorum,
établie ici presque deux siècles plus tard,
fut le théâtre d’une succession d’invasions

PIÉMONT, TERRE DE GOURMETS
Le Piémont, sans doute la région la plus progressiste d’Italie en matière culinaire, a
récemment remis en question l’hégémonie de la pizza et des spaghettis pour proposer
des alternatives gastronomiques. Le mouvement Slow Food fondé à Bra en est la preuve
(voir p. 237). La réplique du supermarché turinois d’Oscar Farinetti, Eataly, connaît
un immense succès à New York, et l’artisan glacier Grom (également de Turin) a des
succursales à Tokyo, à New York et à Paris. S’y ajoutent les restaurants piémontais
étoilés au Michelin, toujours plus nombreux – une véritable constellation !
Les Piémontais ont toujours manifesté une approche de la cuisine différente de celle de
leurs cousins méridionaux. Ils préfèrent depuis longtemps le risotto à la pizza, le beurre à
l’huile d’olive, les pâtes aux œufs aux pâtes de blé dur. Leurs plats de prédilection mettent
en œuvre des ingrédients locaux de choix (truffe blanche, riz arborio, noisettes, fromage
de Castelmagno notamment) et s’appuient sur une solide culture vinicole (le Piémont
produit deux des vins italiens les plus fins, le barolo et le barbaresco).
Les agnolotti al plin (raviolis à la viande dans une sauce au bouillon et au beurre),
le risotto al barolo (parfois servi avec des saucisses) et le vitello tonnato (veau
froid recouvert d’une sauce onctueuse au thon) sont des classiques des trattorias
piémontaises. Ils côtoient les créations branchées d’une nouvelle race de restaurants
mêlant les influences internationales, les traditions “locavores” d’Eataly et la
gastronomie moléculaire du Catalan Ferran Adrià. Le Ristorante Piazza Duomo, à Alba,
sert une “salade 41” contenant 41 feuilles de salades différentes, tandis que Davide
Scabin, au Combal Zero (Turin), propose propose également une gastronomie originale,
ludique et volontairement drôle.
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du Piémont (il y en a 14) a été classés au
Patrimoine mondial en 1997.
Mais sur cette terre “au pied des monts”
bordée à l’ouest par la France et au nord
par la Suisse, les montagnes, les paysages
grandioses et la nature sauvage ne sont
jamais loin, et vous y atttendent stations
de ski alpines, réserves naturelles et parcs
nationaux.
Patrie du mouvement Slow Food et de
vins prestigieux, la région se démarque
aussi par sa gastronomie – du riz arborio
cultivé dans la plaine du Pô (le plus long
fleuve du pays) aux rares truffes blanches –,
et par sa belle campagne verdoyante rythmée de collines, qui n’est pas sans rappeler
la Toscane, voisine.
Historiquement, les petites villes piémontaises étaient autrefois à la tête de fiefs qui
se querellaient pour des motifs commerciaux
et religieux. Aujourd’hui, il s’agit essentiellement de savoir qui possède les meilleures
recettes et les meilleurs crus, car toutes se
disputent le marché du tourisme culinaire.
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TURIN EN…
Un jour
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Débutez votre journée dans l’un des splendides cafés historiques de la Piazza San
Carlo, puis rendez-vous au Museo Egizio (p. 207) avant l’arrivée de la foule. Passage
obligé ensuite par la Piazza Castello, cœur de la ville et symbole du pouvoir de la
maison de Savoie, aux palais et édifices royaux emblématiques, avant de vous rendre
au Consorzio (p. 218) pour le déjeuner. Faites le plein de produits gourmands du
Piémont dans la boutique Eataly (p. 217), estampillée Slow Food, puis profitez de
la vue qui se déploie depuis la Mole Antonelliana (p. 207). Après l’aperitivo au Bar
Cavour (p. 220), s’il ne se transforme pas en dîner, offrez-vous quelques assiettes
au Banco vini e alimenti (p. 218).

Deux jours

Après un revigorant café au chocolat à l’Al Bicerin (p. 220), prenez le métro jusqu’au
Lingotto et à la Pinacoteca Agnelli (p. 214) pour voir les chefs-d’œuvre de la collection
Agnelli et jeter un coup d’œil à la piste Fiat, installée sur le toit. Ne manquez le
supermarché gastronomique Eataly (p. 217), à côté, pour faire le tour des marchandises
et y déjeuner, avant de vous rendre au Museo Nazionale dell’Automobile (p. 214).
Terminez votre journée par une croisière sur le Pô, suivie de quelques verres dans l’un
des bars au bord du fleuve ou d’une visite rapide de la Basilica di Superga (p. 214),
pour profiter de la vue au soleil couchant.

Quatre jours
Les amoureux d’art contemporain consacreront une journée entière aux musées et
galeries idoines, en privilégiant, le matin, la visite de la GAM (p. 182), de la Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo (p. 213) et de la Fondazione Merz (p. 213), puis, l’aprèsmidi, celle du Museo d’Arte Contemporanea du Castello di Rivoli (p. 212). Vous pouvez
aussi opter pour le Museo della Sindone (p. 211), dédié à l’histoire du saint suaire,
ou le Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (p. 211). Faites alors une pause
gaufres chez Gofri Piemontéisa (p. 218), avant d’arpenter la Via Lagrange ou Garibaldi,
emplettes oblige, et de découvrir les étals du marché de Porta Palazzo (p. 219),
fabuleusement animé, une glace de Grom (p. 392) à la main. Le lendemain matin, halte
de rigueur au Sapori di Tassinari (p. 222), épicerie-traiteur, pour votre pique-nique, et
profitez de votre dernière journée en explorant, sans hâte, l’immense Reggia di Venaria
Reale (p. 215), le Versailles italien. De retour à Turin, prévoyez un aperitivo en plein air
sur la Piazza Emanuel Filiberto et une tournée des bars dans le Quadrilatero Romano.

des Goths, des Lombards et des Francs. et fut lui aussi contraint d’abdiquer en 1849
En 1563, les Savoie abandonnèrent leur en faveur de son fils, Victor-Emmanuel II
ancienne capitale de Chambéry pour instal- qui poursuivra le mouvement d’unification
ler leur cour à Turin, qui partagea alors les de l’Italie. Ce dernier aboutira en 1861, date
fortunes de la dynastie, d’où furent issus à laquelle Victor-Emmanuel II fut proclamé
des rois de 1861 à 1946. Les Savoie éten- premier roi d’Italie et Turin capitale de la
dirent peu à peu leur règne et annexèrent nation. Ce statut ne dura que jusqu’en 1864,
même la Sardaigne en 1720. Napoléon mit le Parlement ayant déménagé à Florence.
un terme à leur domination en prenant
Turin s’adapta rapidement à la perte
Turin en 1798. La ville fut alors occupée de son importance politique en devenant
par l’Autriche et la Russie avant que Victor un centre industriel majeur au début
Emmanuel Ier ne restaure la maison de du XXe siècle. Des géants comme Fiat
Savoie et ne revienne à Turin en 1814. Mais attirèrent des milliers d’Italiens du Sud
les premières secousses du Risorgimento et les logèrent dans de grandes banlieues
l’obligèrent à abdiquer en 1821 en faveur de construites par les entreprises. La famille
son frère, qui mourut sans héritier en 1831. Agnelli, propriétaire de Fiat (mais aussi
Son successeur, d’une autre branche des de la Juventus, du quotidien de Turin et
Savoie, entra alors en conflit avec l’Autriche d’une grande partie du quotidien national,
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1 À voir
Il faut bien une semaine pour voir tous
les musées et monuments de Turin. Si
vous disposez de peu de temps, concentrez-vous sur les trois principaux : le Museo
Egizio, la Mole Antonelliana et le Museo
della Sindone. Sans oublier l’éblouissant
ensemble des résidences royales des Savoie
(voir encadré p. 215).
Ne manquez pas de vous promener dans
le Quadrilatero Romano (Quadrilatère
romain), en grande partie piétonnier et qui
est le véritable centre commercial et artistique de la ville. Il est délimité par la via
XX Settembre, le corso Regiona Margherita,
la via Bertola et la via Bligny.

oMuseo Egizio

MUSÉE

(Musée égyptien ; carte p. 210 ; www.museoegizio.
it ; Via Accademia delle Scienze 6 ; tarif plein/réduit
13/9 € ; h 8h30-19h30 mar-dim, 9h-14h lun).

utilisées (présentation de photos et de films
documentaires sur les fouilles du début du
XXe siècle, éclairage et exposition chronologique bien organisée) rendent la visite
particulièrement intéressante. “La route de
Memphis et Thèbes passe par Turin”, affirmait l’égyptologue français Jean-François
Champollion au début du XIXe siècle. C’est
encore plus vrai aujourd’hui.
Mole Antonelliana
MONUMENT PHARE
(carte p. 210 ; Via Montebello 20 ; ascenseur panoramique tarif plein/réduit 7/5 €, avec musée 14/11 € ;
h ascenseur 10h-20h mar-ven et dim, 10h-23h
sam). Symbole de Turin comme la tour Eiffel

est celui de Paris, cette tour de 167 m de haut,
structure en maçonnerie en forme de dôme
surmontée d’une flèche d’aluminium, apparaît sur les pièces italiennes de 2 centimes
d’euro. Destiné à abriter une synagogue au
début de sa construction en 1863, le môle
d’Antonelli (du nom de son architecte au
génie visionnaire, Allessandro Antonelli) ne
servit jamais de lieu de culte. Il accueille,
depuis l’an 2000, le Museo Nazionale

del Cinema (carte p. 210 ; www.museocinema.
it ; h 9h-20h mar-ven et dim, 9h-23h sam), qui

offre un fabuleux voyage dans l’histoire du
7e art – des premières lanternes magiques à
aujourd’hui. Les visiteurs peuvent s’attarder
devant un bustier en dentelle noire ayant
appartenu à Marilyn Monroe, la tunique
portée par Peter O’Toole dans Lawrence
d’Arabie et le cercueil utilisé par Bela Lugosi
dans Dracula. Au cœur du musée, l’Aula
del Tempio (salle du temple) est entourée
de dix pavillons consacrés aux divers genres
cinématographiques. Pour une vue à 360°,

Inauguré en 1824 et aménagé dans l’austère Palazzo dell’Accademia delle Scienze,
CARTE DE RÉDUCTION
ce musée mythique, véritable institution
PIÉMONT
de Turin, possède la plus grande collection
de trésors égyptiens après Le Caire. Parmi les
Les visiteurs assidus feront des
nombreux objets phares figurent une statue
économies grâce à la Torino +
de Ramsès II (l’une des plus importantes
Piemonte Card (1/2/3/5 jours
œuvres d’art égyptien au monde), l’une des
23/35/42/51 €). Elle donne accès à
plus grandes collections de papyrus qui
190 monuments et musées de la région
soient, et plus de 500 objets domestiques
et permet de bénéficier de réductions
et funéraires découverts en 1906 dans le
dans plusieurs moyens de transports
tombeau de l’architecte royal Kha et de son
publics, notamment le tram Sassiépouse Merit (autour de 1400 av. J.-C.).
Superga à Turin, les bateaux GTT
Les importants travaux de rénovation
circulant sur le Pô et le bus touristique
ont pris fin en 2015 et, si les grandes salles
City Sightseeing Torino. Elle donne
de l’ancien musée avaient un charme
aussi droit à des remises sur des
suranné, les nouveaux espaces minimacircuits organisés et des places de
listes ont permis de presque doubler le
théâtre. En vente dans les offices du
nombre d’artefacts présentés au public.
tourisme de la région et de Turin.
Les techniques modernes de muséologie
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Il Corriere della Sera), reste l’un des piliers
de l’establishment italien. Fiat a vu son
étoile décliner à la fin du XXe siècle, mais
connaît des jours meilleurs depuis une
dizaine d’années.
Les Jeux olympiques d’hiver de 2006
marquèrent un tournant pour la ville. Le
boom immobilier s’accompagna d’un tout
nouveau système de métro et Turin se
transforma en une métropole d’une vibrante
modernité. Désignée capitale mondiale
du design en 2008 avec tout un cycle de
conférences et d’expositions, Turin a été de
nouveau sur le devant de la scène nationale
en 2011 avec les célébrations du 150e anniversaire de l’unité italienne.
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Turin
æ Les incontournables
1 Museo Egizio ............................................B3

ÿ Où se loger
15 Hotel Dogana Vecchia.............................B2
16 Hotel Roma e Rocca Cavour ..................A5
17 Le Due Matote ..........................................A2
18 NH Piazza Carlina ................................... C4
19 Tomato Backpackers Hotel ...................B7
20 Via Stampatori .........................................A2
ú Où se restaurer
21 Alberto Marchetti ................................... C6
22 Banco vini e alimenti ...............................A2
23 Consorzio..................................................A3
24 Contesto Alimentare ...............................C5
25 È Cucina ....................................................A3

prenez l’ascenseur panoramique en verre
qui monte (en 59 secondes et sans un bruit)
jusqu’à la terrasse d’observation du dôme,
à 85 m de hauteur.
Museo Nazionale
del Risorgimento Italiano
MUSÉE
(carte p. 210 ; www.museorisorgimentotorino.it ; Via
Accademia delle Scienze 5 ; tarif plein/réduit 10/8 € ;
h10h-18h mar-dim). Après des rénovations

Eataly Incontra ........................................ B4
Gofri Piemontéisa ................................... B2
Grom ......................................................... A5
La Sartoria................................................ A7
L'Acino ...................................................... B1
Oinos .........................................................D6
Perino Vesco ............................................ B5
Porta Palazzo ........................................... B1
Porto di Savona ....................................... D4
Scannabue ............................................... A6

û Où prendre un verre et faire la fête
36 Caffè-Vini Emilio Ranzini ........................ B2
37 Al Bicerin ...................................................A1
38 Bar Cavour ............................................... C3
39 Bazaaar..................................................... A2
40 Boka .......................................................... B1
41 Caffè Mulassano...................................... C3
42 Caffè San Carlo........................................ B3
43 Caffè Torino ............................................. B4
44 Fiorio ......................................................... C3
45 I Tre Galli ................................................... B1
Pastis ............................................. (voir 40)
ý Où sortir
46 Teatro Regio Torino ................................ C3
þ Achats
47 Guido Gobino ........................................... B4
48 Laboratorio Zanzara ............................... B1
50 San Carlo dal 1973 .................................. B4
51 Sapori di Tassinari .................................. B3

Museo della Sindone
MUSÉE
(musée du Linceul ; carte p. 210 ; www.sindone.
org ; Via San Domenico 28 ; tarif plein/réduit
6/5 € ; h9h-12h et 15h-19h). Niché dans la

crypte de l’église Santo Sudario, ce musée
captivant s’intéresse à l’un des objets les
plus étudiés de l’Histoire, le saint suaire,
dont l’histoire, émaillée de complots, d’intrigues et de révélations, tient du palpitant
mystère à suspens. Toutefois, le saint suaire
(la Sindone) ne se trouve pas ici, mais au
Duomo di San Giovanni.

majeures, ce musée emblématique a rouvert
ses portes en 2011, l’année du centenaire du
risorgimento (unité italienne). Là, un étonCATHÉDRALE
nant parcours illustre la création de l’État Duomo di San Giovanni
italien moderne dans 30 salles du Palazzo (carte p. 210 ; Piazza San Giovanni ; h8h-19h
Carignano (carte p. 210), palais baroque lun-sam). La cathédrale de Turin fut érigée
hautement historique et théâtre d’événe- entre 1491 et 1498 sur le site de trois basiments clefs. Ce fut en effet la maison natale liques du XIVe siècle, elles-mêmes bâties
de Charles-Albert de Savoie et de Victor-Em- sur un théâtre romain. C’est ici qu’est
manuel II, et le siège du premier Parlement conservé le fameux saint suaire ou linceul
de Turin (selon la tradition, ce serait le
italien du royaume unifié, de 1861 à 1864.
Ce musée offre une véritable leçon d’his- linge ayant enveloppé le corps du Christ),
toire, donnée avec style, et présente une qui attire une foule de visiteurs lors de ses
incroyable collection de portraits et d’objets très rares ostentations. Une copie de la
relique est exposée à gauche de l’autel et
documentaires.
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æ À voir
2 Duomo di San Giovanni ......................... C2
3 Giardino Reale ......................................... C2
4 Mole Antonelliana ................................... D3
5 Museo Civico d'Arte Antica ................... C3
6 Museo della Sindone ............................... A1
7 Museo Nazionale del Cinema ............... D3
8 Museo Nazionale del Risorgimento
Italiano .................................................. C3
9 Palazzo Carignano.................................. C3
10 Palazzo Reale .......................................... C2
11 Parco Valentino .......................................C7
12 Piazza Castello ........................................ C3
13 Porta Palatina........................................... B1
14 Amphithéâtre romain.............................. C1
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VAUT LE DÉTOUR

CHÂTEAU DE RIVOLI : À LA POINTE DE L’ART
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À 14 km à l’ouest du centre de Turin, là où la ville cède peu à peu la place à la nature dans
le Val de Suse, le château de la maison de Savoie (ancienne maison-forteresse remaniée
et agrandie au fil des siècles) sert d’écrin, spectaculaire, à ce que l’on considère comme
l’un des musées d’art contemporain les plus prestigieux d’Italie. Sur le domaine est
également installé un restaurant de réputation internationale qui pousse les frontières
de la gastronomie depuis plus d’une décennie.
L’établissement du musée d’Art contemporain du Castello di Rivoli (carte p. 214 ;
Museo d’Arte Contemporanea ; www.castellodirivoli.org ; Piazza Mafalda di Savoia ; tarif plein/
réduit 6,50/4,50 € ; h 10h-17h mar-ven, 10h-19h sam-dim), en 1984, a eu lieu quand les
Turinois ont compris que l’art contemporain pouvait permettre à la ville de se créer
une nouvelle identité. Son ambition et sa portée (en plus de l’important financement
régional) font depuis l’orgueil du monde artistique turinois face aux autres poids lourds
que sont Milan, Venise et Rome. Le travail de grands artistes internationaux, tels Sophie
Calle, Gilbert et George, ou Joseph Kosuth, agrémenté d’œuvres de quelques artistes
italiens en devenir, y a notamment été présenté lors d’expositions temporaires.
La collection permanente comprend un grand nombre d’œuvres de l’Arte Povera
(“l’art pauvre”), ainsi que des œuvres de la Transavanguardia (trans-avant-garde), de
l’art minimal, du body art, du land art et d’autres mouvements, jusqu’aux tendances
interntionales les plus récentes. On peut y voir une impressionnante sélection de
créations vidéo d’artistes tels que Nam June Paik, Bill Viola et Vanessa Beecroft ;
cette collection vidéo a été inaugurée en 2001.
Bien que ce musée dégage un sérieux académique, il fascine par son architecture
qui mêle styles contemporain et baroque, la vue exceptionnelle et les expositions,
souvent provocatrices.
Prenez le métro jusqu’à la station Paradiso, puis le bus no36 jusqu’à la gare routière
de Rivoli. Comptez 45 minutes de trajet. Sinon, prenez le métro jusqu’à Fermi, d’où
une navette gratuite conduit tous les jours au musée (pour les horaires, consultez le
site Internet). De mars à octobre, le bus touristique de la ville s’y arrête aussi. Radio
Taxis (p. 224) propose un prix fixe de 30 € pour la course depuis le centre-ville, si
vous mentionnez la réduction du Castello di Rivoli au moment de l’appel.
Au Combal Zero (% 011 956 52 25 ; www.combal.org ; Piazza Mafalda di Savoia ; menu
dégustation 5 plats à partir de 130 € ; h 8-23h mar-sam), le chef Davide Scabin propose
des menus dégustation théâtraux, visuels, viscéraux et inventifs, mais malgré les
expérimentations, la cuisine est toujours profondément enracinée dans la tradition
piémontaise. Une étoile au Michelin.

son histoire complète est relatée au Museo
della Sindone.
À gauche de la cathédrale, le campanile
de style roman, conçu par Filippo Juvarra,
fut construit entre 1720 et 1723. Au nord,
vous apercevrez un amphithéâtre romain
du Ier siècle et, en continuant vers le nordouest, les vestiges en brique rouge de la
Porta Palatina, d’époque romaine.
Piazza Castello
PLACE
(carte p. 210). La bien nommée place du

qui mêle les styles médiéval et baroque,
devint le siège originel du Parlement italien.
Au nord se dessine la remarquable façade
du Palazzo Reale, le palais royal bâti pour
Charles-Emmanuel II de Savoie au milieu
des années 1600.
Museo Civico d’Arte Antica
MUSÉE
(Palazzo Madama ; carte p. 210 ; www.palazzomadamatorino.it ; Piazza Castello ; tarif plein/réduit
10/8 € ; h10h-18h mar-sam, 10h-19h dim). Érigé

au XIIIe siècle sur le site d’une porte romaine,
Château, bordée de musées, de théâtres et ce palais doit son nom de Palazzo Madama
de cafés, fut aménagée à partir du milieu à Christine de France, veuve de Victor-Amédu XIIIe siècle. Cœur de la ville des Savoie, dée Ier (duc de Savoie, 1630-1637), qui en fit
cette immense place fut essentiellement sa résidence principale en 1637. Aujourd’hui,
construite entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En la majeure partie de l’édifice héberge, sur
son centre, le magnifique Palazzo Madama, quatre étages, ce vaste musée où l’on peut
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admirer des œuvres d’art décoratif allant
du Moyen Âge à l’après-Unité, ainsi que des
expositions temporaires d’art contemporain.
Palazzo Reale
MUSÉE
(Palais royal ; carte p. 210 ; www.ilpalazzorealeditorino.it ; Piazza Castello ; tarif plein/réduit 12/6 € ;
h 8h30-19h30 mar-dim, gratuit 1er dim du mois).

Giardino Reale (Jardin royal ; carte p. 210 ;
h 9h-1 heure avant le crépuscule) F, qui borde

les côtés nord et est du palais, fut dessiné en
1697 par André Le Nôtre.
Le billet d’entrée au Palazzo Reale permet
d’accéder à la Galleria Sabauda, qui
regroupe des tableaux de la collection réunie
par la maison de Savoie sur une période de
400 ans. Parmi les peintres représentés
figurent Van Dyck, Rubens et Lippi notamment. Depuis 2012, cette collection occupe la
Manica Nuova, l’aile la plus récente du Palais
royal. Sont également notables l’Armeria
Reale, une autre aile du palais où s’alignent
mousquets, lances et armures, ainsi que la
Biblioteca Reale.
Galleria Civica d’Arte Moderna
e Contemporanea
MUSÉE
(GAM ; www.gamtorino.it ; Via Magenta 31 ; tarif
plein/réduit 10/8 € ; h10h-18h mar-dim). La

GAM (galerie d’art moderne et contemporain), l’un des premiers musées d’art
moderne d’Italie, dispose dans ses réserves
de pas moins de 45 000 œuvres d’artistes
européens des XIXe et XXe siècles, tels De
Chirico, Otto Dix et Klee. C’est un excellent
lieu où approfondir vos connaissances de
l’Italie à l’époque de l’après-guerre : Paolini,
Boetti, Anselmo, Penone et Pistoletto sont
tous représentés.
Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo
MUSÉE D’ART
(FSRR ; % 011 2799 7600 ; www.fsrr.org ; Via
Modane 16 ; tarif plein/réduit 5/3 €, gratuit
après 20h jeu ; h 12h-19h ven-dim, 12h-23h jeu).

Fondazione Merz
MUSÉE D’ART
(%011 1971 9437 ; fondazionemerz.org ; Via
Limone 24 ; tarif plein/réduit 5/3 € ; h11h-19h
mar-dim). Figure emblématique de l’Arte

Povera (“art pauvre”) – mouvement artistique apparu dans la seconde moitié des
années 1960 –, Mario Merz (1925-2003),
originaire de Milan, passa la majorité de
sa vie artistique à Turin. En plus de ses
œuvres, régulièrement exposées, la fondation, située dans un bâtiment industriel
des années 1930 (recréation évocatrice de
l’ancienne usine de chaleur de Lancia),
propose des expositions des expositions
d’art contemporain italien et distribue des
prix à des artistes émergents.
Parco del Valentino
PARC
(carte p. 210 ; c). Inauguré en 1856, ce parc

à la française de 55 ha, le long du Pô, est
très fréquenté, jour et nuit, par les joggeurs,
les promeneurs et les amoureux. Une
balade vers le sud-ouest au bord du fleuve
vous mènera au Castello del Valentino
(ouvert seulement pour des événements
spécifiques), un pseudo-château du
XVIIe siècle. Le parc abrite également le

Borgo Medievale (www.borgomedioevaletorino.it ; Parco Valentino ; h9h-20h avr-sept ;
c) F une reconstitution d’un bourg

médiéval inaugurée lors de l’Exposition
générale italienne de 1884. En son centre
trône la Rocca (Viale Virgilio 107 ; tarif
plein/réduit 6/5 € ; h10h-18h mar-dim),
la réplique d’un château à échelle réduite.
Ce lieu kitsch ravira sûrement les enfants
plus que les historiens, qui lui préféreront
sans doute un bourg authentique (ils ne
manquent pas en Italie).
Chiesa di Gran Madre
di Dio
ÉGLISE
(Piazza Vittorio Veneto). Superbe toile de fond à

la Piazza Vittorio Veneto sur l’autre rive du
Pô, cette église aux allures de petit Panthéon
fut érigée entre 1818 et 1831 pour commémorer le retour d’exil de Victor-Emmanuel Ier.
Installée dans un grand cube blanc, cette Modeste et circulaire à l’intérieur, elle
galerie contemporaine fut créée avec l’aide abriterait secrètement le Saint Graal, selon
de l’excellent conservateur italien Francesco certaines rumeurs.
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Les statues des Dioscures Castor et Pollux
gardent l’entrée du palais et, d’après la
légende locale, la frontière magique entre
le bien et le mal qui se partagent la ville.
Cet édifice à la façade rayonnante dessinée
par Castellamonte fut édifié pour le compte
de Christine de France en 1646. Il n’est
qu’une succession de salles à la décoration
somptueuse, embellies d’un assortiment
de meubles, de tapisseries, de vaisselle en
porcelaine et autres objets précieux. Le

Bonami. Elle accueille de remarquables
expositions, présentant de grands noms
comme Maurizio Cattelan (né à Padoue
en 1960), sculpteur et artiste de performances, ainsi que des événements aux
thématiques provocatrices qui rassemblent
des œuvres d’artistes européens émergents
ou confirmés.
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oMuseo Nazionale

dell’Automobile
MUSÉE
(carte p. 214 ; %011 67 76 66 ; www.museoauto.it ;
Corso Unità d’Italia 40 ; tarif plein/réduit 8/6 € ;
h10h-19h mer-jeu et dim, 10h-21h ven-sam,
10h-14h lun, 14h-19h mar ; mLingotto). Berceau
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#
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La pinacothèque possède aussi une
librairie (entrée libre) consacrée à l’art et
au design. Elle se trouve à 3 km au sud du
centre-ville ; il est possible de s’y rendre en
métro ou en bus.

B

Lingotto Fiere
SITE HISTORIQUE
(www.lingottofiere.it ; Via Nizza 294 ; m Lingotto).

Les anciennes usines Fiat de Turin, l’un des
exemples italiens les plus encensés de l’architecture industrielle, se trouvent à 5 km
au sud du centre-ville. Elles furent transformées par l’architecte Renzo Piano dans
les années 1980 afin d’accueillir un centre
d’exposition, un campus universitaire et
des hôtels. Bien que l’ensemble ait toujours
une beauté austère, la galerie marchande
qui occupe la majeure partie de son espace
paraît moins inspirée.
Sur la ligne de métro M1, le Lingotto, et
facilement accessible depuis le centre-ville.

de l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux (le T du nom Fiat est
celui de Turin), Turin semble l’endroit tout
désigné pour accueillir un musée de cette
envergure. Situé à environ 5 km au sud
de la ville, ce musée moderne (relifté par
l’architecte muséographe suisse François
Confino) ne déçoit pas, avec sa collection de
quelque 200 modèles allant de la Peugeot
de 1892 à la Ferrari 308 de 1980 (rouge,
bien sûr).
Contenus pédagogiques et scientifiques
permettent également, sur trois niveaux,
une plongée au cœur de cet univers
mécanique : la première partie est une chronologie de l’automobile ; la deuxième, une
approche plus technique de la conception
et du design ; et la troisième, un regard
critique sur les problèmes de pollution et de
congestion du trafic.
Basilica di Superga
BASILIQUE
(carte p. 214 ; www.basilicadisuperga.com ; Strada
della Basilica di Superga 73). F La promesse

de 1706 faite par Victor-Amédée II en 1706
d’ériger une basilique en l’honneur de la
Vierge si Turin échappait à ses assaillants
français et espagnols donna lieu à cet
édifice grandiose, bâti sur une colline artificielle, par-delà le Pô.
C’est dans cette basilique conçue par
l’architecte Filippo Juvarra que reposent
Pinacoteca Giovanni
les membres de la maison de Savoie. Les
e Marella Agnelli
PINACOTHÈQUE
(Lingotto ; www.pinacoteca-agnelli.it ; Via tombeaux sont intéressants à voir, tout
Nizza 230 ; tarif plein/réduit 4/2,50 € ; h 10h30-19h comme la coupole. En 1949, un avion transmar-dim ; m Lingotto). Comme suspendu sur le portant l’équipe de football de Turin s’écrasa
toit-terrasse du Lingotto Fiere, cet espace sur le monument en raison du brouillard,
en verre et acier sert d’écrin (on l’appelle tuant tous ses passagers. La tombe des
effectivement le “scrigno”) à la prestigieuse victimes est au fond de la basilique.
Pour accéder à la Basilica di Superga,
collection personnelle de l’ancien dirigeant
de Fiat, Gianni Agnelli, léguée à la ville de prenez le tram no15 de la Piazza Vittorio
Turin. On peut y voir 25 chefs-d’œuvre, Veneto jusqu’à l’arrêt Sassi-Superga sur le
signés notamment de Canaletto, Renoir, Corso Casale, puis parcourez 20 m jusqu’à
Manet, Matisse et Picasso. Le billet d’entrée la Stazione Sassi (Strada Comunale di
permet d’accéder à la fameuse piste d’essai Superga 4). De là un funiculaire (aller 4-6 €,
du Lingotto.
aller-retour 6-9 € ; hhoraires variables) de 1934
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À NE PAS MANQUER

REGGIA DI VENARIA REALE ET PARCO LA MANDRIA

gravit 3,1 km en 18 minutes, tous les jours
sauf le mardi.

C Cours
Eataly
CUISINE
(www.eataly.net ; de gratuit à 75 €). S Des

dégustations gourmandes et des cours de
cuisine ou d’œnologie sont organisés dans
le fameux supermarché Slow Food turinois.
Généralement en italien.

T Circuits organisés
City SightseeingTorino
EN BUS
(www.gtt.to.it ; billet 1 jour tarif plein/réduit
20/10 €, ligne C 10/5 €, billet 2 jours 25/12 €, les
3 lignes 30/15 € ; h 10h-18h). Ce service de bus

de la ville et la ligne C assure la liaison avec
la Reggia di Venaria Reale, Rivoli et le stade
de la Juventus. Ils sont gérés par le Grupo
Torinese Trasporti (GTT).
Navigazione sul Po
EN BATEAU
(aller-retour 4-9 €). Le Grupo Torinese Trans-

porti propose des excursions en bateau sur
le Pô. Pour le Borgo Medievale, dans le Parco
Valentino, et le Museo Nazionale dell’Automobile, départ de l’Imbarco Murazzi
(carte p. 210 ; Murazzi del Po 65) 4 à 9 fois/jour
l’été et les week-ends en hiver.
Somewhere
À PIED
(www.somewhere.it). Une insolite prome-

nade à pied, Torino Magica (22 €), vous
(montée et descente à volonté), avec audio- éclairera sur le monde de la “magie noire
guides en plusieurs langues, dispose d’un et blanche” de Turin, tandis que le circuit
arrêt central sur la Piazza Castello, à l’angle Underground Turin (28 €), vous fera
de la Via Po. La ligne A dessert une dizaine découvrir le Turin souterrain. Également :
de sites du centre de Turin, la ligne B passe des circuits plus traditionnels, autour
par le Lingotto et d’autres sites dans le sud de la gastronomie ou des palais royaux.
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Versailles italien qui ne bénéficie pas de la même publicité que son homologue français,
la Reggia di Venaria Reale (carte p. 214 ; % 011 499 23 33 ; www.lavenaria.it ; Piazza della
Repubblica ; 25 €, Reggia et jardin uniquement 16 €, jardin uniquement 5 € ; h 9h-17h marven, 9h-19h sam-dim) est l’une des plus grandes résidences royales au monde. Elle fait
partie des résidences de la “couronne des délices” (voir p. 223) classées au patrimoine
mondial et a été sauvée de la ruine grâce à dix ans de restauration (235 millions d’euros).
Gigantesque, ostentatoire, royal et classé au patrimoine mondial, ce château dont on
parle pourtant assez peu est une glorieuse résidence de chasse bâtie en 1675 pour
Charles-Emmanuel II de Savoie. Amedeo di Castellamonte en sera le premier architecte,
suivi de Michelangelo Garove.
Les merveilles laissées par ses royaux propriétaires comprennent notamment de
vastes jardins, une fontaine du Cerf (avec grandes eaux), une Grande Galerie digne
de Louis XIV, la Capella di Sant’Uberto attenante et les écuries de Juvarra. Les trois
dernières ont été conçues par le grand architecte sicilien Filippo Juvarra vers 1720.
Pour ne visiter que l’exposition permanente, il faut parcourir les 2 km du bien nommé
Théâtre d’histoire et de magnificence, itinéraire muséographique retraçant l’histoire
millénaire de la maison de Savoie à travers les appartements royaux, la Grande Galerie
et la chapelle. Le palais accueille en outre des expositions temporaires prestigieuses et
des concerts, et comprend un café et un restaurant. Le borgo (vieux bourg) adjacent,
aujourd’hui absorbé par la banlieue turinoise, ne manque pas d’établissements
confortables où se restaurer et prendre un verre.
Le site étant immense, comptez près d’une journée pour tout voir. On peut rejoindre
la résidence royale (à 10 km au nord-ouest du centre-ville) en prenant la navette Venaria
Express, l’un des bus touristiques de l’office du tourisme (en été), ou encore le bus n°11
ou le n°72 à la gare Porta Nuova.
Ne manquez pas le Parco La Mandria (www.parcomandria.it ; h 8h-20h mars-sept,
8h-18h oct, 8h-17h nov-fév ; gratuit ; d navette Venaria Express) ancien terrain de chasse de la
maison de Savoie. On peut y louer des vélos (classiques ou électriques), des voiturettes
à pédales, faire une promenade équestre ou encore visiter les Appartamenti di Borgo
Castello où Victor-Emmanuel II vécut avec la Bella Rosina.
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VÉLOS EN LIBRE SERVICE
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[To]Bike (www.tobike.it ; demi-journée/
journée 8/13 €), le système turinois
de vélos en libre-service, en pleine
expansion, est aujourd’hui l’un des
plus développés d’Italie. Si vous
souhaitez utiliser une bicicletta jaune
vif, achetez le pass visiteurs à l’office
du tourisme de la Piazza Castello ou de
la Piazza Carlo Felice. Pour des cartes
valables plus longtemps, consultez le
site Internet.

Faites-vous confirmer le lieu de départ au
moment de la réservation.

z Fêtes et festivals
L’office du tourisme vous renseignera sur
les manifestations, dont celles qui suivent.
Salone Internazionale
del Libro di Torino
LIVRES
(www.salonelibro.it). En mai, l’un des plus

importants salons du livre d’Europe.

Salone Internazionale
del Gusto
GASTRONOMIE
(www.salonedelgusto.it). S En octobre, les

années paires, les gourmets affluent à ce
salon organisé par le mouvement Slow Food
(avec conférences et dégustations), où des
producteurs du monde entier présentent
leurs produits traditionnels au Lingotto
Fiere. L’entrée coûte environ 20 €/jour.
Torino Film Festival
CINÉMA
(www.torinofilmfest.org). Festival international

réputé, durant les dernières semaines de
novembre. Nombre de projections ont lieu
à Mole Antonelliana.

Cioccolatò
GASTRONOMIE
(www.cioccola-to.it). Turin célèbre le chocolat

et son statut de capitale mondiale du chocolat fin novembre.

4 Où se loger
oVia Stampatori

B&B €

(carte p. 210 ; % 339 2581330 ; www.viastampatori.com ; Via Stampatori 4 ; s/d 70/110 € ; W ).

Des œuvres du XXe siècle, collection personnelle du propriétaire, décorent les chambres
et plusieurs espaces communs. Un étabissement central, mais merveilleusement calme.
San Giors
BOUTIQUE-HÔTEL €
(%011 521 63 57 ; www.hotelsangiors.it ; Via Borgo
Dora 3 ; s/d 75/99 € ; W). Un petit hôtel accueil-

lant, tenu en famille, dans un quartier encore
en cours de “gentrification”. Les chambres
sont assez simples, mais meublées élégamment avec de belles pièces design vintage.
Le restaurant est chaudement recommandé,
notamment le samedi pour être en plein
Balon, l’un des meilleurs marchés aux puces
de la région. Petit-déjeuner en sus (8 €).
Hotel Roma e Rocca Cavour
HÔTEL €
(carte p. 210 ; %011 561 27 72 ; www.romarocca.it ;
Piazza Carlo Felice 60 ; s/d 65/95 € ; pa). Larges

couloirs, salles hautes de plafond et généreusement proportionnées pour cet hôtel,
situé dans un immeuble XIXe classé, et qui
appartient à la même famille depuis 1854.
Les chambres de catégorie “touristique” sont
d’un bon rapport qualité/prix, mais mieux
vaut payer plus cher pour une chambre
“économie” ou “confort” – leur plancher et
leurs antiquités ajoutent un vrai charme. En
face de la gare ferroviaire Porta Nuova.
Tomato Backpackers
Hotel
AUBERGE DE JEUNESSE €
(carte p. 210 ; % 011 020 94 00 ; www.tomato.to.it ;
Via Pellico 11 ; dort 25 €, s 38 €, d 56 €, tr 72 € ; W )

S Cette auberge ecofriendly, dans le quar-

tier animé de San Salvario, est l’un des rares
établissements à s’adresser aux voyageurs
à petits budgets. Elle le fait avec classe :
dortoirs impeccables, belles chambres
particulières, cuisine et salon communs.
Ambiance détendue et chaleureuse. Grand
nombre de services, dont une blanchisserie
et une consigne à bagages.
Hotel Dogana Vecchia
HÔTEL €
(carte p. 210 ; % 011 436 67 52 ; www.hoteldoganavecchia.com ; Via Corte d’Appello 4 ; s/d 80/95 € ;
p ). Mozart, Verdi et Napoléon notamment

auraient séjourné dans cette auberge historique trois étoiles, qui date du XVIIIe. Les
rénovations lui ont heureusement conservé
son charme d’antan. Son emplacement dans
le Quadrilatero Romano est imbattable.

Ce ravissant B&B occupe le dernier étage
d’un bâtiment Renaissance agrémenté de
fresques. Les six chambres lumineuses et Ostello Torino
AUBERGE DE JEUNESSE €
raffinéees, chacune meublée différemment, (% 011 660 29 39 ; www.ostellotorino.it ; Via
donnent soit sur une terrasse ensoleillée, Giordano Bruno 191 ; dort/s/lits jum avec sdb
soit sur une cour intérieure verdoyante. commune 17/25/42 € ; h mi-jan à mi-déc ; ai ).
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L’auberge de jeunesse HI de Turin, très
soignée, dispose de 76 lits. Petit-déjeuner
inclus, accès aux ordinateurs et au Wi-Fi
gratuit. Les serviettes et l’adhésion AIG/HI
sont en supplément. À 1,8 km de la Stazione
Porta Nuova, à 10 minutes à pied environ de
la station Lingotto. On peut aussi s’y rendre
par le bus n°52.

industriel du début du XXe siècle fait que
les chambres sont vastes et lumineuses…
mais il faut aimer ce style minimaliste.
Très prisé des voyageurs d’affaires, il est
très bien équipé et possède une salle de
sports ouverte 24h/24.

oDuParc Contemporary

On est ici dans le Piémont, et Turin peut
s’enorgueillir d’un arrière-pays particulièrement riche en produits et en traditions.
Sans oublier un nombre croissant de jeunes
chefs innovants – en plus de tables étoilées.
Les spécialités locales incluent notamment
le risotto alla piemontese (risotto au beurre
et fromage), le vitello tonnato (veau sauce
au thon), les tajarin (fines tagliatelles) et la
panna cotta (dessert, littéralement “crème
cuite”). Les sushis et apparentés sont également prisés des Turinois.
Si le centre ne manque pas de restaurants,
le quartier de San Salvario, dans le sud-est
de la ville, fait belle figure avec plusieurs
restaurants cotés et multiculturels, en
particulier vers la Piazza Madama Cristina,
ainsi que certains des meilleurs bars, pubs
et pizzerias de la ville.

Un hôtel d’affaires qui saura séduire les
autres voyageurs. Le personnel est jeune
et sympathique et les lignes modernes du
bâtiment sont adoucies par la fantastique
collection d’art contemporain, les couleurs
vives et les étoffes douces. Même les
chambres les moins chères sont spacieuses,
avec des lits king size, de grands placards,
d’immenses salles de bains et des baies
vitrées.

Le Due Matote
B&B €€
(carte p. 210 ; Via Garibaldi 31 ; s/d 100/130 € ;
aW ). Perché au-dessus de la promenade

la plus appréciée de Turin, cet élégant B&B
est un havre de paix. Ses trois chambres,
décorées de manière classique, bénéficient
d’équipements rares dans cette gamme
de prix : cafetière Nespresso dans toutes,
marbre dans les salles de bains des deux
plus grandes et terrasse verdoyante pour la
plus spacieuse des trois.

NH Piazza Carlina
HÔTEL DESIGN €€€
(carte p. 210 ; %848 390230 ; www.nh-hotels.
com ; Piazza Carlo Emanuele II ; s/d 180/220 €).

Située sur l’une des plus belles places de
Turin, ce grand hôtel occupe un bâtiment du XVIIe siècle qui appartint jadis
à l’Albergo di Virtù, une institution
caritative. Il accueillit aussi un temps le
théoricien politique Antonio Gramsci.
La décoration est avant-gardiste, agréable
et très luxueuse. Les hôtes ont accès aux
terrasses sur le toit et le petit-déjeuner est
servi dans une cour élégante.
NH Lingotto +
Lingotto Tech
HÔTEL DE LUXE €€€
(% 011 664 20 00 ; www.nh-hotels.com ; Via
Nizza 262 ; d 200 € ; paW ). Installé dans une

5 Où se restaurer

Eataly Incontra
PIÉMONTAIS, SUPERMARCHÉ €
(carte p. 210 ; % 011 037 32 21 ; www.eataly.net ;
Via Lagrange 3 ; 18-25 € ; h 12h-22h30, café à
partir de 8h, boutique à partir de 10h). Idéal pour

un déjeuner ou un dîner décontracté, ce
mini-Eataly dispose de tables ombragées
dans la belle Via Lagrange, piétonne. Cuisine
simple et rapide à base de produits frais :
salade de poulpe et de pommes de terre,
cruda (steak tartare) ou linguine au pesto
à la pistache et fromage stracciatella (de la
même famille que la mozarella). La carte des
boissons inclut des vins sans sulfites et des
bières artisanales.
Le Caffè Vergnano 1882 , franchisé,
prépare l’un des meilleurs capuccinos de
la ville.

È Cucina
ITALIEN MODERNE €
(carte p. 210 ; www.cesaremarretti.com ; Via
Bertola 27a ; repas 25 € ; h 12h-14h et 19h-22h).

Les Italiens du Nord adorent les “concepts”
et celui du chef bolognais Cesare Marretti
est ici celui de la sorpesa (surprise). Vous
choisissez les viandes, poissons ou légumes
ancienne usine Fiat, cet hôtel dispose d’un que vous désirez, puis c’est en cuisine que
équipement unique en son genre : une piste se décide le reste. Une seule chose est sûre :
de course de 1 km sur le toit (c’est l’ancienne les plats sont inventifs et les produits excelpiste d’essai de l’usine, qui figure dans le lents. Un conseil d’habitué : ne commandez
film Braquage à l’italienne). Son cadre pas trop.
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Suites
HÔTEL DESIGN €€
(% 011 650 83 83 ; www.duparcsuites.com ; Corso
Massimo D’Azeglio 21 ; d/ste 135/145 € ; p aW ).
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Perino Vesco
BOULANGERIE €
(carte p. 210 ; % 011 068 60 56 ; www.perinovesco.
it ; Via Cavour 10 ; en-cas à partir de 5 € ; h 7h3019h30 lun-sam). S Devenu un emblème du

parfums sont typiquement piémontais,
comme le gianduja (chocolat à la noisette)
ou la crème au citron.
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mouvement Slow Food, le boulanger Andrea
Perino fabrique les meilleurs grissini (gressins) de la ville, ainsi qu’une excellente torta
langarola (gâteau aux noisettes), des panettone nature et des focacce qui font pousser
des soupirs nostalgiques aux Liguriens.
Mettez-vous dans la file d’attente pour une
pizza ou une tranche de focaccia à emporter,
ou installez-vous à l’arrière pour déguster
sur place un sandwich, une part de pizza ou
une savoureuse part de tarte.

Alberto Marchetti
GLACIER €
(carte p. 210 ; % 011 839 08 79 ; www.albertomarchetti.it ; Corso Vittorio Emanuele II 24 ;
h 12h-minuit mar-sam, 13h-23h dim). S Dans le

Gofreria Piemontèisa
EN-CAS €
(carte p. 210 ; www.gofriemiassepiemontesi.it ;
Via San Tommaso 4a ; 4,40-5 € ; h 11h30-19h30
lun-sam). S Les gofri (fines gaufrettes, cuites

Nouvelle adresse de type restaurant-épicerie, cet établissement décoré avec sobriété
et élégance mise sur les petits plats intelligemment conçus pour le déjeuner et le
dîner. Faites fi de l’ambiance “bar à vin,
avec personnel jeune en jean et T-shirt” :
la cuisine est typiquement piémontaise et
de grande qualité. Le Banco étant ouvert
toute la journée, vous pourrez même y
déguster un café d’origine ou un spritz
maison en fin d’après-midi.

dans des moules en fonte) sont une spécialité traditionnelle des montagnes du nord
du Piémont, ici revisitée en de savoureux
en-cas par un chef de la région. Essayez le
gofre au jambon maison, la toma (fromage
des Alpes) et les artichauts ou l’une des
délicieuses miasse, variante à base de maïs,
également adapté d’une ancienne recette.
Grom
GLACIER €
(carte p. 210 ; www.grom.it ; Piazza Pietro Paleocapa 1d ; cônes et petits pots à partir de 2,50 € ;
h 11h-23h dim-jeu, 11h-minuit ven-sam en hiver,
11h-1h ven-sam en été) S Figure de proue de la

mode des glaces gastronomiques, la chaîne
Grom a vu le jour ici en 2003, en remplaçant
les sirops par tout un choix d’ingrédients
frais produits de façon durable. Il est désormais possible de manger une glace Grom
à Paris ou New York, mais le faire dans sa
ville d’origine a un charme en plus. Certains

sillage de Grom, Alberto Marchetti surveille
tous les stades de production de ses glaces,
de la sélection des fruits au choix du lait.
Alors, meilleures que celles de Grom ?

oBanco vini e alimenti

PIÉMONTAIS €€

(carte p. 210 ; %011 764 02 39 ; www.bancoviniealimenti.it ; Via dei Mercanti 13f ; 25-28 €).

Consorzio
PIÉMONTAIS €€
(carte p. 210 ; % 011 276 76 61 ; ristoranteconsorzio.
com ; Via Monte Pietà 23 ; plats 30-40 €, menus
32 € ; h 12h30-14h30 lun-ven, 19h30-23h lun-sam).

Obtenir une table au Consorzio, institution
du Quadrilatero Romano, tient parfois de
l’exploit. Réservez tôt, ne vous attendez pas à
un décor exceptionnel et ne faites pas attention au service parfois un peu limite. Tout le
monde vient ici pour la cuisine piémontaise,
si traditionnelle qu’elle en devient innovante. Carte des vins également bien pensée
et, à l’occasion, provocante, avec beaucoup

LE GOÛT DE TURIN
Lavazza Cette marque de café fut fondée par la famille du même nom dans son
épicerie de la Via San Tommaso en 1895. Avec son homologue Illy, de Trieste, elle
domine la fameuse industrie italienne du café et son chiffre d’affaires annuel avoisine
1 milliard d’euros.
Gianduja Bien qu’aucune ville ne puisse se targuer d’avoir inventé le chocolat, les
Turinois peuvent se vanter d’avoir eu l’idée de mélanger au cacao des noisettes du
Piémont, créant ainsi le célèbre gianduja, un chocolat tendre aux noisettes, précurseur
du Nutella et de nombreuses autres gourmandises chocolatées.
Grissini (gressins) Ces bâtonnets auraient été créés par un boulanger turinois dans
les années 1670 pour le futur roi Victor-Amédée II, affligé de problèmes digestifs. Cet
amuse-bouche croustillant devint à la mode et se trouve aujourd’hui chez la plupart
des restaurateurs et des traiteurs italiens.
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de bouteilles provenant d’un vignoble familial près d’Asti.

le bollito misto alla Piemontese (sorte de
pot-au-feu) – sont mémorables.

Scannabue
PIÉMONTAIS €€
(carte p. 210 ; % 011 669 66 93 ; www.scannabue.it ;
Largo Saluzzo 25h ; repas 35 € ; h 12.30-14h30 et
19h30-22h30). Installé dans un ancien garage

La Sartoria
PIÉMONTAIS MODERNE €€
(carte p. 210 ; %011 046 16 83 ; www.ristorantelasartoria.com ; Via Sant’Anselmo 27a ; repas 28 €). Un

oL’Acino

PIÉMONTAIS €€

(carte p. 210 ; % 011 521 70 77 ; Via San Domenico 2a ; repas 35-40 € ; h 19h30-23h30 lun-sam).

Une demi-douzaine de tables pour des
légions d’adeptes… Autant dire que les
places sont rares. Réservez ou arrivez pile
sur le coup de 19h30 pour pouvoir déguster escargots, tripes ou ragù au vin Roero,
à moins de préférer des pâtes piémontaises classiques comme les plin (raviolis).
Le bonet (gâteau au chocolat) serait l’un
des meilleurs de la ville.
Contesto Alimentare PIÉMONTAIS MODERNE €€
(carte p. 210 ; %011 817 86 98 ; www.contestoalimentare.it ; Via Accademia Albertina 21 ;
repas 30-40 € ; h12h30-14h30 et 19h30-22h30
mar-dim). Tenu par un jeune couple

sympathique, ce petit restaurant change
agréablement des traditionnelles tables
turinoises.
L’aménagement
intérieur,
simple mais intelligent, profite au mieux
de l’architecture voûtée de l’ancienne
échoppe et les plats qui pourraient sembler
conceptuels sur la carte sont loin d’être
tarabiscotés dans l’assiette. Les desserts,
comme la panna cotta à la bergamote,
sortent clairement de l’ordinaire.
La carte des vins (vente à emporter aussi)
couvre toute l’Italie et fait la part belle aux
vins naturels.

chef novateur tient ce petit restaurant de San
Salvario avec une grande attention portée aux
détails et plein de touches originales – aussi
bien dans la cuisine que dans la décoration.
L’ambiance est tranquille, la carte des vins
est bonne et les mets peuvent être choisis
aussi bien en entrées qu’en plats principaux.
La carte réinvente de manière inventive la
cuisine piémontaise, sans oublier quelques
incursions dans la cuisine internationale
(Fish and chips ! Curry vert !).
Oinos
SUSHIS, FUSION €€
(carte p. 210 ; %011 83 50 84 ; www.oinosristorante.
it ; Via della Rocca 39g ; plats 10-15 € ; h12h30-15h
et 20h-minuit lun-sam). Turin est sans doute la

ville d’Italie qui aime le plus les sushis, après
Milan. Si, comme les autres restaurants de
ce style, l’Oinos propose des sushis traditionnels de qualité, il se démarque par son
menu “susciliano” qui combine la technique
japonaise avec les ingrédients des ports
italiens, notamment de Sicile. Du poisson cru
aux câpres et à l’huile citronnée, avec de la
poudre de basilic et une caponata épicée ou
aux amandes… quelle idée géniale !

Faire son marché
Porta Palazzo
MARCHÉ €
(carte p. 210 ; www.scopriportapalazzo.com ;
Piazza della Repubblica ; h7h-13h lun-ven,
7h-19h sam) S Ce marché alimentaire,

l’un des plus grands d’Europe, compte des
centaines d’étals, avec un grand marché à
ciel ouvert (les produits bio et locaux sont
dans une zone à part) et un grand marché
couvert au poisson et à la viande. L’endroit
est très animé, merveilleusement multiculturel et sympathique.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Dans la capitale du vermouth italien (le
fameux Martini & Rossi, dont la distillerie
fut fondée à Turin en 1863), les aperisans prétention, datant des années 1860 tivi et les plus substantielles apericene
(quand la ville fut brièvement la première (apéritifs dînatoires) sont une institution.
capitale de l’Italie), à la réputation méri- Si votre budget est serré, vous pourrez
tée. On peut s’y régaler d’agnolotti al sugo vous rassasier dans un bar en profitant
d’arrosto (raviolis piémontais dans une d’un généreux buffet d’en-cas pour le prix
sauce à la viande) et de gnocchi di patate d’un verre. La vie nocturne se concentre
con gorgonzola. Les plats – notamment dans le quartier en bord de fleuve autour
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Porto di Savona
TRATTORIA €€
(carte p. 210 ; Piazza Vittorio Veneto 2 ; repas 28 € ;
h 12h30-14h30 et 19h30-22h30). Une trattoria
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de quartier, le Scannabue est un bistrot à
l’ancienne (portes en fer forgé et sol carrelé)
à l’ambiance décontractée, et sa cuisine
compte parmi les plus réputées de Turin.
La baccalà (morue) est associée à
une purée de topinambours et poireaux
craquants, une entrée revisite la tarte tatin
en tarte aux oignons et un club-sandwich est
proposé si vous manquez le service.
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100% LOCAL

L’APERICENA
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Plus besoin de cena (dîner) lorsque
l’apéritif servi dans les bars prend de
telles proportions. Dans la version
turinoise de l’apéritif, l’apericena, les
buffets des bars ressemblent à de
véritables repas. C’est dans la Via Po
et sur la Piazza Vittorio Veneto qu’on
trouve les meilleures apericene de
Turin, même si la qualité est parfois
moyenne. Là, des établissements
comme La Drogheria (p. 221) servent
de copieux bols de pâtes, des tourtes
aux artichauts et des risottos, ainsi
que des viandes, du fromage et du
pain. Le quartier du Quadrilatero est
un autre paradis des buffets d’apéritif :
ceux proposés au Pastis (p. 221)
et au Boka (p. 221), sur la Piazza
Filiberto, sont axé sur les pâtes, tandis
que celui de l’I Tre Galli (carte p. 220 ;
www.3galli.com ; Via Sant’Agostino 25 ;
h12h30-14h30 et 18h30-minuit lun-mer,
12h30-14h30 et 18h30-2h jeu-sam), est
tout simplement dédié au fromage.
Comptez de 6 € à 12 € pour prendre
un verre avec une apericena (1 heure),
un petit supplément s’applique pour
les boissons suivantes.

de la Piazza Vittoria Veneto, le quartier
du Quadrilatero Romano et de plus en plus
dans les quartiers sud de San Salvarino et
Vanchiglia.
Si les cafés historiques de Turin ont leurs
rivaux (on peut notamment citer ceux de
Trieste et de Rome), ils n’en sont pas moins
des lieux évocateurs, pleins de légendes
littéraires, de cafés aromatiques et de paresseux magnifiques. Et il y a aussi le chocolat
chaud, autre spécialité de la ville.
Pour les clubbers, l’action se concentre le
long du Murazzi del Po (aussi appelée Lungo
Po Murazzi), la zone en bord de fleuve qui
s’étend entre le Ponte Vittorio Emanuele I et
le Ponte Umberto I, mais les établissements
les plus avant-gardistes sont soit à Dora ou
au sud de la ville.
Al Bicerin
CAFÉ, CHOCOLAT
(carte p. 210 ; www.bicerin.it ; Piazza della
Consolata 5 ; h8h30-19h30 jeu-mar, fermé en
août). Fondé en 1763 et arborant encore

boisson emblématique, mélange puissant
de chocolat, café et crème. Il a notamment
eu les faveurs de Dumas, Puccini, Nietzsche
et Calvino, sans parler de la maison de
Savoie et des ouvriers de Turin (le prix n’a
jamais augmenté en un siècle, assurant à
tous de pouvoir la goûter).
Le zabaione, concoction alcoolisée à base
d’œuf, est une autre spécialité maison, mais
vous trouverez aussi sur place des gâteaux et
des cocktails.

oCaffè Mulassano

CAFÉ

(carte p. 210 ; Piazza Castello 15 ; h 7h30-22h30).

Jouez des coudes jusqu’au bar ou priez fort
pour obtenir l’une des cinq tables de ce
bijou Art nouveau, où les habitués viennent
boire leur expresso in piedi (debout), tout
en parlant des dernières performances de la
Juve avec les barmen en nœud papillon.

Caffè San Carlo
CAFÉ
(carte p. 210 ; Piazza San Carlo 156 ; h 8h-minuit
mar-ven, 8h-1h sam, 8h-21h lun). Hauts plafonds,

colonnes antiques, miroirs, dorures et
immenses lustres… ce café somptueux date
de 1822. Ce magnifique décor a un prix (à
partir de 4 € le café), mais le service est sans
conteste le meilleur de tous ces établissements de la “vieille école”.
Caffè Torino
CAFÉ
(carte p. 210 ; Piazza San Carlo 204 ; h 7h30-1h). Ce

café très rétro a vu le jour en 1903, sous les
arcades de la Piazza San Carlo. Une plaque
de cuivre portant l’emblème de la ville, un
taureau (torino signifie petit buffle), est scellée dans le trottoir, frottez‑y vos chaussures
pour attirer la chance !
Fiorio
CAFÉ
(carte p. 210 ; Via Po 8 ; h 8h30-1h mar-dim). Il

y a quelque chose de magique à s’asseoir
à la place de Mark Twain et à contempler
les dorures d’un café où des étudiants du
XIXe siècle échafaudèrent des révolutions, et
où le comte de Cavour joua au whist. Bon
chocolat chaud doux-amer.
Bar Cavour
BAR À COCKTAILS
(Del Cambio ; carte p. 210 ; %011 54 66 90 ; www.
delcambio.it ; Piazza Carignano 2 ; 19h-1h30
mar-sam). Baptisée en l’honneur de son

client le plus célèbre, l’omniprésent comte
de Cavour, cette belle salle combine cadre
historique magique, belle collection d’art
contemporain et design, à l’étage du Del
de ravissantes boiseries datant du début Cambio, restaurant étoilé au Michelin.
des années 1800, ce café tire son nom de sa L’aperitivo n’est pas donné, mais il change
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agréablement des parts de pizza. Il y a
aussi un menu bar jusqu’à minuit (au cas
où il serait trop difficile de vous extirper
d’un tel luxe).
Caffè-Vini Emilio Ranzini
BAR À VIN
(carte p. 210 ; %011 765 04 77 ; Via Porta Palatina 9g ; h9h30-20h30 lun-ven, 10h30-17h sam).

Boka
BAR À COCKTAILS, BAR À VIN
(carte p. 210 ; Piazza Emanuele Filiberto 7c ;
h 17h-1h). Nouveau venu sur la Piazza Fili-

berto, le Boka, au bel intérieur turinois, très
raffiné, se targue d’une ambiance internationale. Au programme : de bons cocktails,
des serveurs branchés et des DJ intéressants
lorsque la soirée s’avance.
Bazaaar
BAR, CAFÉ
(carte p. 210 ; www.bazaaar.it ; Via Stampatori ;
h7h-2h). Un lieu spacieux et lumineux,

où l’on sert de tout, des expressos aux
petits-déjeuners, en passant par les glaces
et les cocktails, tous les jours, à toute heure
de la journée. C’est un endroit agréable
pour passer quelques heures, mais vous
pouvez préférer vous y rendre pour les
concerts du samedi soir ou les soirées
hebdomadaires de type “cook & roll”,
mêlant musique et cuisine.

Barzotto
BAR À COCKTAILS
(Corso Moncalieri 5 ; h 18h-3h mar-dim). Ce côté

du fleuve attire une clientèle plus mûre, qui
y vient pour échapper à la foule des rives du
Pô et déguster des cocktails préparés d’une
main experte. En été, on profite de tables à
l’extérieur – vue sur le fleuve et la ville.
Pastis
BAR À VIN
(carte p. 210 ; Piazza Emanuele Filiberto 9 ;
h9h-15h30 et 18h-2h). Évoquant le Paris

des années 1960, ce bar s’est constitué
une clientèle fidèle. Les jeunes Turinois
apprécient les brunchs du week-end, l’aperitivo quotidien et l’amaro à siroter en fin
de soirée.
La Drogheria
BAR
(www.la-drogheria.it ; Piazza Vittorio Veneto 18 ;
h10h-2h).
Occupant
une
ancienne

221

Hiroshima Mon Amour
BAR-CLUB
(www.hiroshimamonamour.org ; Via Bossoli 83 ;
gratuit-15 € ; h horaires variables). Un club

légendaire. Musique pour tous les goûts,
du folk au punk, en passant par le tango
et la techno. Consultez le site Internet
pour connaître les heures d’ouverture, la
programmation des concerts et tout savoir
sur les bus du week-end.

3 Où sortir
La plupart des lieux de concerts sont situés
en dehors du centre.
Teatro Regio Torino
THÉÂTRE
(carte p. 210 ; % 011 881 52 41 ; www.teatroregio.torino.it ; Piazza Castello 215 ; h billetterie
10h30-18h mar-ven, 10h30-16h sam et 1 heure avant
le spectacle). Les représentations à guichet

fermé sont parfois retransmises en direct
sur des écrans installés dans le Teatro
Piccolo Regio attenant, où fut donnée la
première de La Bohème de Puccini, en 1896.
Malheureusement, la majeure partie du
travail visionnaire de Carlo Molino a disparu
lors des rénovations qui ont suivi, mais
l’endroit vaut encore le coup d’œil. Places à
partir de 55 €.

Spazio 211
CONCERTS
(% 011 1970 5919 ; www.spazio211.com ; Via
Cigna 21). Situé à 10 minutes de taxi au nord

du centre-ville, le Spazio est la principale
scène pour les concerts indé, les soirées à
thème intéressantes ou les grands noms
italiens, comme Guida. Réservations sur le
site Internet.

7

Achats

Les arcades de la Via Roma abritent les
boutiques les plus chics, alors que celles
de la Via Garibaldi, piétonnière, sont plus
abordables et décontractées. Côté boutiques
d’occasion arpentez la Via Po, et préférez
le Quadrilatero Romano pour du vintage
haut de gamme et les boutiques de jeunes
créateurs.
Eataly Torino
Lingotto
SUPERMARCHÉ GASTRONOMIQUE, CAFÉ
(www.eataly.net ; Via Nizza 230 ; h10h-22h30)

S C’est ici, à Lingotto, qu’est né le premier
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Si vous avez envie de retrouver l’ambiance
d’un bar de quartier des années 1950,
ne cherchez pas plus loin. L’endroit est
fréquenté par les commerçants du coin,
des étudiants et des jeunes actifs, qui
gravitent autour du bar en bois sombre ou
dans la cour en été, avec un verre de vin à
la main ou un œuf dur à 1 € et une petite
assiette.

pharmacie, La Drogheria attire dans ses
sofas vintage une clientèle estudiantine
décontractée, notamment grâce au buffet
de son aperitivo, idéal pour prendre des
forces avant de rejoindre les clubs des rives
du Pô.
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À NE PAS MANQUER

LES TEMPLES DU FOOT
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En Italie, le calcio (football) est une religion. Il a pour cathédrale le Stadio Juventus,
inauguré en 2011, stade des légendaires bianconeri, le club de foot le plus titré d’Italie.
Ce complexe dernier cri comprend le Juventus Museum (www.juventus.com ; Strada
Comunale di Altessano 131 ; musée 10 €, avec visite du stade 18 € ; h 10h30-18h30 lun et merven, 10h30-19h30 sam-dim), étincelant de trophées (28 coupes en ligue… et tout le reste !)
dont il retrace fièrement l’historique.
À l’autre bout de la ville, le Stadio Olimpico (qui a accueilli les Jeux olympiques
d’hiver en 2006), est le stade de l’autre équipe turinoise, le Torino FC. Après l’avoir
partagé avec la Juventus jusqu’en 2011, le Torino dispose de ce stade pour lui seul, sauf
quand il affronte les bianconeri durant le Derby della Mole. Le Stadio Olimpico se visite
également et comprend un musée du sport plus généraliste, le Museo dello Sport
(www.olympicstadiumturin.com ; Corso Agnelli ; musée 10 €, avec stade 14 € ; h 10h-18h).
Pour rejoindre le Stadio Juventus depuis le centre-ville, prenez le bus no72 à l’angle de
la Via XX Settembre et de la Via Bertola. Pour aller au Stadio Olimpico, prenez le tram no4
à la gare ferroviaire de Porta Nuova et descendez au huitième arrêt.

supermarché “gastronomique” estampillé
Slow Food. Dans une grande usine reconvertie, le vaisseau amiral d’Eataly abrite
un choix étonnant de produits alimentaires durables, ainsi que des ustensiles
ménagers et des livres de cuisine. Les différents comptoirs correspondant à diverses
spécialités (pain et pizza, fromage, pâtes,
poisson et fruits de mer, bœuf piémontais)
sont parfaits pour déjeuner (12h30-14h30).
Un paradis pour gastronomes !
Guido Gobino
CHOCOLAT
(carte p. 210 ; www.guidogobino.it ; Via Lagrange 1 ;
h 10h-20h mar-dim, 15h-20h lun) S Bien qu’ins-

tallé assez récemment, Guido Gobino est
rapidement devenu le chocolatier le plus en
vue de Turin grâce à l’extrême attention qu’il
accorde aux détails, son soin et son sens de
l’innovation. Craquez pour une boîte de ses
petits chocolats semblables à des tuiles, aux
parfums variés (vermouth, Barolo et citron,
clou de girofle…), ou prenez un sachet très
classique de gianduiotto (chocolats triangulaires au gianduja, la pâte aux noisettes
turinoise).
L’établissement possède aussi un petit
café à l’arrière, où vous pourrez commander
un chocolat chaud ou une assiette de dégustation de chocolats.

viande, salade russe, gratin de poireaux et
d’artichauts, etc. Idéal pour un pique-nique
ou un déjeuner rapide dans sa chambre
d’hôtel.
Si vous mourez d’envie d’essayer leurs
splendides pâtes fraîches (des tajarin
traditionnels aux pâtes sardes à la ricotta
et à la menthe), mais que vous ne pouvez
cuisiner, il est possible de s’en faire servir
une assiette, accompagnée de beurre ou de
sauce tomate (à partir de 6 €) à déguster sur
place ou à emporter. Il y a aussi des options
végétariennes.
Laboratorio Zanzara
ARTISANAT
(carte p. 210 ; % 011 026 88 53 ; www.laboratoriozanzara.it ; Via Bonelli 3a ; h 10h-12h30 et 14h-16h
lun-ven, 10h-12h30 et 15h30-19h sam). Une collec-

tion délicieusement excentrique d’objets
faits main, de luminaires, de posters et de
calendriers emplit cette boutique – coopérative à but non lucratif qui emploie des
personnes handicapées mentales. C’est une
noble entreprise, certes, mais la qualité n’en
est pas moins au rendez-vous, et le codirecteur, Gianluca Cannizzo, est l’un des plus
célèbres créatifs de la ville.
Balon
MARCHÉ
(www.balon.it ; Via Borgo Dora ; h 7h-19h sam).

Ce vaste marché aux puces au nord de la
Porta Palazzo existe depuis plus de 150 ans.
Aussi fascinant qu’étourdissant, il permet
quelques belles trouvailles pour qui connaît
et rosticceria (traiteur) est tenu amoureu- un peu son affaire. L’ambiance se calme en
sement par Maurizio et Iva depuis 30 ans. milieu d’après-midi et les cafés ne manquent
Dans la vitrine, tout un choix de plats s’offre pas alentour pour flâner autour d’un café ou
à votre choix : saumon rôti, boulettes de d’un spritz.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Sapori di Tassinari
ALIMENTATION
(carte p. 210 ; % 011 53 03 47 ; Via San Tommaso 12 ;
h mar-sam 9h-19h30). Ce magasin de pâtes

Le Gran Balon, réservé aux antiquaires
et aux marchands plus spécialisés, a lieu
tous les deuxièmes dimanches du mois, à
partir de 8h.
San Carlo dal 1973
MODE
(San Carlo 1 ; carte p. 210 ; % 011 511 41 11 ; www.
sancarlodal1973.com ; Piazza San Carlo 201 ;
h 15h-19h lun, 10h30-19h mar-sam). Véritable

88 Renseignements
La Stazione Porta Nuova est dotée d’une
banque, d’un DAB et d’un guichet de change.
Vous trouverez d’autres banques un peu partout
dans la ville.
Farmacia Boniscontro (% 011 53 82 71 ; Corso
Vittorio Emanuele II 66 ; h 9h-12h30 et 15h3021h30).
Office du tourisme Piazza Carlo Felice (carte
p. 210 ; % 011 53 51 81 ; Piazza Carlo Felice ;
h 9h-19h). Sur la place en face de Stazione
Porta Nuova.
Office du tourisme Piazza Castello (carte
p. 210 ; % 011 53 51 81 ; www.turismotorino.
org ; 210 Castello ; h 9h-19h). Central, et
personnel multilingue.
Ospedale Mauriziano Umberto I (%011 5 08 01 ;
Largo Turati 62). Hôpital.
Police (% 011 5 58 81 ; Corso Vinzaglio 10 ; c )
Poste (carte p. 210 ; Via Alfieri 10 ; h 8h30-19h
lun-ven, 8h30-13h sam)

AVION
Aéroport de Turin (Caselle ; www.turin-airport.
com ; Strada Aeroporto 12), à 16 km au nordouest du centre-ville, se situe sur la commune
de Caselle ; il accueille des vols nationaux et
internationaux, avec plusieurs compagnies à
bas prix.
BUS
L’essentiel des bus régionaux, nationaux et
internationaux ont pour terminus la gare
routière (Corso Castelfidardo), située à 1 km à
l’ouest de la Stazione Porta Nuova en suivant
le Corso Vittorio Emanuele II. Vous y trouverez
aussi des bus pour l’aéroport Malpensa de Milan.
TRAIN
Des trains relient régulièrement la Stazione
Porta Nuova (Piazza Carlo Felice) aux
destinations suivantes :
TARIF DURÉE
DESTINATION (€)
(HEURES)

FRÉQUENCE
(PAR JOUR)

Aoste

9,45

2

21

Gênes

12,20

2

16

Milan

12,25

1 3/4

28

Rome

61

7

11

Venise

55,55

4 1/2

17

Plusieurs trains internationaux partent aussi
du terminal de la Stazione Porta Susa (Corso
Inghilterra).

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS L’AÉROPORT
Sadem (www.sadem.it, en italien) assure la
navette entre l’aéroport et la Stazione Porta Nuova

UNE DÉLICIEUSE COURONNE DE SAVOIE
La Corona di Delizie (“Couronne des délices”) constitue le principal attrait aux abords
de Turin. Ce circuit des résidences royales classées au patrimoine mondial de l’Unesco
va de la Palazzina di Caccia di Stupinigi à la spectaculaire Reggia di Venaria (p. 215), du
Castello di Rivoli et son musée d’Art contemporain (p. 212) à la silhouette rigoureuse et
militaire du Castello di Moncalieri.
La Palazzina di Caccia di Stupinigi (% 011 013 30 73 ; www.ordinemauriziano.it/
tesori.html ; Piazza Principe Amededo 7, Nichelino ; tarif plein/réduit 12/8 € ; h 10h-17h30 marven, 10h-18h30 sam-dim) est l’un des plus beaux châteaux de la couronne des délices.
À l’origine, c’était un simple pavillon de chasse commandé par Victor-Amédée II à Juvarra
en 1729. Il devint par la suite l’une des résidences favorites de la maison de Savoie, et tout
particulièrement de Marguerite. La coupole est coiffée d’une statue de cerf (une copie,
l’original étant conservé à l’intérieur). Les salles sont presque dépourvues de mobilier,
mais riches en boiseries précieuses et en fresque en trompe-l’oeil. Depuis 1925, la
Palazzina accueille le Museo dell’Ammobigliamento e Arredamento et ses collections
de meubles et de décorations provenant des résidences de Savoie.
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institution de la mode à Turin (ce fut le
premier “concept store” de la ville), cette
boutique propose un excellent choix de
haute couture italienne et européenne, ainsi
que des parfums et des bougies. Adresse
parmi les plus élégantes de tout Turin, qui
mérite le coup d’œil ne serait-ce que pour
son architecture… et sa clientèle.
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88 Depuis/vers Turin
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(aller/aller-retour 7,50/12 € ; 40 minutes), après un
arrêt à la Stazione Porta Susa (30 minutes). Un bus
part toutes les 30 minutes, entre 5h15 et 22h30
(6h10-minuit depuis l’aéroport).
La course en taxi de l’aéroport au centre-ville
coûte environ 40-50 €.
TAXI
Radio Taxi (% 011 57 30 ; www.radiotaxi.it).
Prise en charge 3,50 €, tarif nuit 2,50 €.
TRANSPORTS PUBLICS
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Turin possède un réseau très dense de bus,
de trams, un funiculaire et un petit réseau de
métro exploités par le Gruppo Torinese Trasporti
(GTT ; carte p. 210 ; www.gtt.to.it/en ; Piazza
Castello ; h 10h-18h), qui dispose d’un bureau
d’information (h 7h-21h) à la Stazione Porta
Nuova. Bus et trams circulent de 6h à minuit ;
le billet coûte 1 € (13,50 € le carnet de 15, 3,50 €
le pass valable une journée).
La seule ligne de métro turinoise circule de
Fermi au Lingotto. Inaugurée à l’occasion des
Jeux olympiques de 2006, elle a été prolongée
jusqu’au Lingotto en 2011.
La ligne sera étendue jusqu’à la Piazza Bengazi
au sud, à deux stations au sud de Lingotto (ETA
2017). Les billets coûtent 1,50 € et permettent
des correspondances de 90 minutes avec les
bus et les tramways.
VOITURE ET MOTO
Les principaux loueurs de voitures sont présents
à la Stazione Porta Nuova et à l’aéroport.

Voie lactée (Via Lattea)

Non, la Via Lattea n’est pas (seulement)
une galaxie ! Il s’agit aussi de deux vallées
parallèles à l’ouest de Turin, disposant
d’équipements de ski de haute qualité. La
plus septentrionale, le Val di Susa (val de
Suse), serpente en longeant une magnifique
abbaye, l’ancienne cité celte de Suse et une
poignée de jolis petits bourgs de montagne.
Son pendant méridional, le Val Chisone
(vallée du Chisone), est entièrement voué
aux plaisirs de la glisse. Ces vallées ont
accueilli de nombreuses épreuves lors des
Jeux olympiques de 2006 et possèdent de ce
fait des infrastructures et des équipements
qui sont toujours de premier ordre.

styles roman et gothique veille sur le Monte
Pirchiriano (962 m) depuis le Xe siècle.
Pendant plus de 600 ans, elle accueillit une
communauté vivace de moines bénédictins
et fut un point de chute pour les pèlerins.
À l’intérieur, ne manquez pas la porte du
Zodiaque (XIIe siècle), ornée de chérubins se
tirant les cheveux.
Pour vous y rendre par les transports
en commun, prenez le train jusqu’à la gare
de Sant’Ambrogio, puis, de là, gravissez un
sentier abrupt pendant 1 heure 30. Sinon,
un bus spécial s’y rend 6 fois/jour de mai
à septembre depuis la gare d’Avigliana, la
petite ville la plus proche, à 12 km à l’ouest.
Ruines romaines
RUINES
(Susa). Ces ruines romaines constituent une

autre une halte intéressante sur le chemin
menant aux stations de ski de l’ouest.
Outre les vestiges d’un aqueduc romain,
un amphithéâtre encore utilisé et le triomphant Arco d’Augusto, datant de 9 av. J.-C.,
un puits druidique témoigne des origines
celtes de Suse avant que la cité ne tombe
sous le joug romain.
Citons aussi le menaçant Forte di Exilles
(www.fortediexilles.com ; tarif plein/réduit
10/8 € ; h 10h-19h mar-dim avr-sept, 10h-14h
oct-mars), qui donne sur le tranquille village
d’Exilles, à 15 km à l’ouest de Suse. Son rôle
militaire ne prit fin qu’en 1943.

2

Activités

Les offices du tourisme fournissent quantité
d’informations sur tous les sports praticables, hiver comme été : héliski, bobsleigh,
golf sur le terrain le plus haut d’Europe,
randonnée, escalade, VTT…
Ski

Le domaine skiable de la Via Lattea (www.
vialattea.it) comprend 400 km de pistes et

cinq stations interconnectées : Sestriere
(2 035 m), Sauze d’Oulx (1 509 m), Sansicario (1 700 m), Cesano Torinese (1 350 m)
et Claviere (1 760 m) en Italie ; sans oublier
Montgenèvre (1 850 m), toute proche, en
France. Sa très grande variété de pistes
et des conditions d’enneigement, généralement bonnes, permettent un accès aux
skieurs et aux surfeurs de tous les niveaux.
À voir
Un forfait journalier de 36 € couvre toute la
Voie lactée, et le pass de 47 € comprend les
Sacra di San Michele
ABBAYE
(www.sacradisanmichele.com ; 5 € ; h 9h30- pistes françaises de Montgenèvre.
Construite dans les années 1930 par le
12h30 et 14h30-18h, fermé lun oct-mai, horaires
réduits en hiver). Postée au-dessus de la route clan Agnelli, à la tête de Fiat, Sestrières
à 14 km de Turin, cette abbaye mêlant les (Sestriere ; 885 habitants) est une station
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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de ski prestigieuse, notamment en raison de
sa situation favorable sur le versant oriental
de la Voie lactée.
Dans la région, le ski de fond se pratique
surtout à Bardonecchia (3 084 habitants ;
altitude 1 312 m), dernière halte en Italie
avant le tunnel du Fréjus.
Randonnée et VTT

Parco Naturale dei Laghi di Avigliana
(www.parks.it/parco.laghi.avigliana), à la lisière

ouest de la ville. D’Avigliana, les promeneurs
expérimentés peuvent se lancer dans une
ascension ardue ou emprunter un circuit
cycliste en boucle de 30 km qui conduit à
l’abbaye Sacra di San Michele.

4 Où se loger et se restaurer
L’offre hôtelière n’est pas aussi riche que
dans les autres stations de ski italiennes, et
la plupart des établissements ne proposent
que des tarifs à la semaine durant la haute
saison. Gardez à l’esprit que de nombreux
hôtels n’ouvrent que l’été et l’hiver. Les
offices du tourisme de la région effectuent
des réservations et listent les appartements.
La place centrale de Sestriere, la Piazza
Fraiteve, est bordée d’une collection de
restaurants et de bars,
Casa Cesana
HÔTEL €
(% 0122 8 94 62 ; www.hotelcasacesana.com ; Viale
Bouvier, Cesana Torinese ; s/d 60/90 €, à la semaine
seulement, en haute saison ; p a ). Ce chalet a

été construit, juste en face de la remontée
mécanique de Cesana Torinese, pour les
Jeux olympiques de 2006. Ses chambres
sont impeccables et ensoleillées. Le restaurant, très apprécié, est ouvert à tous (menus
à partir de 20 €) et son bar est l’un des
plus animés.

Hotel Susa Stazione
HÔTEL €
(% 0122 62 22 26 ; www.hotelsusa.it ; Corso Stati
Uniti 4/6, Susa ; s/d 55/80 € ; p ). Idéalement

22 5

Office du tourisme (% 0122 85 80 09 ; Viale
Genevris 7, Sauze d’Oulx ; h 9h-12h et 15h-18h)
Office du tourisme (% 0122 8 92 02 ; Piazza
Vittorio Amedeo 3, Cesana Torinese ; h 9h-13h
et 14h-18h mer-dim)
Office du tourisme (% 0122 75 54 44 ; Via
Louset, Sestriere ; h 9h-13h et 14h-18h)

88 Depuis/vers la Voie lactée
L’autoroute et la ligne de chemin de fer entre
l’Italie et la France longent le Val di Susa. La
région est donc facilement accessible.
Les bus Sadem basés à Turin (voir ci-contre)
relient Suse à Avigliana (3,80 €, 35 minutes),
Oulx (4,15 €, 45 minutes), Turin (5,25 €,
1 heure 15) et aux stations de la Voie lactée. De
Sestriere, des bus desservent Cesana Torinese
(1,90 €, 25 minutes), Oulx (2,70 €, 45 minutes)
et Turin (6,35 €, 2-3 heures), jusqu’à 5 fois/jour.

Sud et est du Piémont

Que les gourmets soient prêts à se régaler :
les douces collines bucoliques, les vallées et
les petites communes du sud et de l’est du
Piémont sont le véritable grenier de l’Italie
du Nord, empli de noisettes, de rares truffes
blanches, de riz arborio, de veau fondant,
de fromages fins et de raisin nebbiolo qui
donne le magique barolo et le barbaresco.
Dans la vallée du Pô, la cuisine est simple
mais sublime, enracinée dans des traditions
aussi anciennes que les cités qui les ont favorisées. Il y a Alba, la capitale de la région,
ravissante et animée ; Pollenzo, avec son
université des sciences gastronomiques ;
Bra, cité ancienne où est né le mouvement
Slow Food ; Asti, fief du vin pétillant, et une
myriade d’autres charmantes bourgades.
Si nombre de voyageurs choisissent la
voiture pour découvrir la région, on peut
aussi faire d’excellentes randonnées à
pied et à vélo au milieu d’une campagne
spectaculaire.
Au sud de Cuneo, les Alpes maritimes,
presque oubliées de tous, étaient autrefois le
domaine de chasse des ducs de Savoie. Elles
sont aujourd’hui le royaume de la nature et
des randonneurs.

situé pour partir en excursion dans toute la
région, juste en face de la gare ferroviaire
de Suse, cet hôtel ami des cyclistes loue
12 chambres agréablement rétro ; restau- Cuneo (Coni) et ses environs
rant (bon menu local à partir de 20-28 €). 55 310 HABITANTS / ALTITUDE 543 M
Le personnel vous renseignera sur les itiné- Les raisons de s’arrêter à Cuneo – qui s’apparaires de randonnée (cartes disponibles). rente à une version condensée de Turin– ne
Une navette gratuite desservant les pistes manquent pas, à commencer par sa gastronomie, sa configuration agréable pour les
s’arrête juste devant la porte.
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L’office du tourisme d’Avigliana dispose de
cartes et de renseignements sur les randonnées d’été et le VTT, notamment dans le
secteur des lacs et des marais protégés du
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cyclistes, les possibilités de randonnée et ses
chocolats au rhum, la spécialité locale.
Située sur un plateau entre deux rivières,
Cuneo profite d’une vue superbe sur les
Alpes maritimes, le tout couronné par le
haut sommet pyramidal du Monte Viso
(3 841 m), dans les Alpes cottiennes. Cette
ancienne ville-forteresse sous les Savoie a
longtemps été convoitée tour à tour par
l’Italie et la France, qui finit par la conquérir lors des guerres napoléoniennes. Elle
revint à l’Italie lors de l’unification du pays.

1 À voir
Les avenues napoléoniennes de Cuneo lui
donnent un air majestueux. Ne manquez
pas vous promener dans les petites rues
pleines de cachet du centre historique, au
nord de la Piazza Galimberti.
Piazza Galimberti

PLACE

À voir la gigantesque Piazza Galimberti
de Cuneo, on se croirait dans une capitale.
Achevée en 1884, elle vint compléter une
ville connue pour ses nombreuses arcades,
dont certaines datent du Moyen Âge – la cité
fut fondée en 1198..
Museo Civico di Cuneo
MUSÉE
(Via Santa María 10 ; 3 € ; h 15h30-18h30 mar-dim).

Cuneo compte plusieurs églises sombres
et mystérieuses. Le couvent et l’église
sécularisés San Francesco, les plus anciens
bâtiments religieux de la ville, abritent désormais ce musée sur l’histoire municipale et
provinciale.

2

Activités

Au sud-ouest, les Alpes maritimes, prisées
des amateurs de loisirs en plein air, mêlent
les influences françaises et italiennes.
Limone Piemonte
SKI
(www.limonepiemonte.it). Limone Piemonte se

situe à 20 km au sud de Cuneo, d’où des trains
réguliers la desservent (3,55 €, 40 minutes).
Cette station de ski, l’une des plus anciennes
d’Italie (1907), dispose de 15 remontées et de
80 km de pistes, y compris de ski nordique.
La bourgade (1 600 habitants) compte de
nombreux hôtels et magasins de location
de matériel de sports d’hiver.

4 Où se loger
Hotel Royal Superga
HÔTEL €
(% 0171 69 32 23 ; www.hotelroyalsuperga.com ; Via
Pascal 3 ; s/d 70/95 € ; p a i W ). Ce séduisant

de la Piazza Galimberti, associe quelques
touches royales à un personnel sympathique
et professionnel qui fait vraiment le maximum. Délicieux petit-déjeuner à base de
produits bio.
Hotel Ligure
HÔTEL €
(%0171 63 45 45 ; www.ligurehotel.com ; Via
Savigliano 11 ; s/d 60/75 € ; paW). Au cœur

de la vieille ville, ce deux-étoiles est tenu
par une famille charmante. En plus de
chambres simples et impeccables, il y a des
appartements indépendants à louer pour
les longs séjours.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
La scène culinaire de Cuneo, assez sous-évaluée, a tout de brillant, avec d’excellentes
adresses où se restaurer et prendre un verre.

o4 Ciance

PIÉMONTAIS €

(% 0171 48 90 27 ; www.4cianceristorante.it ;
Via Dronero 8C ; repas 25 €, dégustation 32 € ;
h 19h45-22h lun, 12h-14h et 19h45-22h mar-sam).

Une adresse chaleureuse et sans prétention,
où brille une cuisine du terroir et où tout est
fait maison, même le pain. Les spécialités
locales (joue de bœuf au vin de nebbiolo)
sont d’une grande simplicité, mais présentées avec une élégance inattendue pour un
restaurant aussi abordable.
Bove’s
STEAK, PIÉMONTAIS €
(%0171 69 26 24 ; www.boves1929.it ; Via Dronero 2 ;
repas 24 € ; h12h-15h et 18h30-minuit jeu-mar). Ce

petit bar sombre peut sembler incongru avec
ses carreaux et ses tabourets, mais c’est un
véritable bijou qui sert, depuis 1929, des steaks
et de la cruda (sorte de tartare) piémontaise
de grande qualité. Dernièrement, la carte
s’est enrichie de burgers originaux : celui
au bœuf fumé et à la pancetta croustillante
(11,50 €) est recommandé.
Arione
CHOCOLAT, CAFÉ €
(www.arione-cuneo.com ; Piazza Galimberti 14 ;
h 8h-20h mar-sam, 8h-13h et 15h30-20h dim.).

Établi dans les années 1920, cet établissement est l’inventeur des cuneesi al rhum
– fines meringues fourrées d’une crème au
chocolat et au rhum. La visite d’Hemingway
en 1954 est immortalisée dans la vitrine.
Nous ne pouvons qu’appuyer Hemingway :
achetez un sachet de douceurs !
Osteria della Chiocciola GASTRONOMIQUE €€
(%0171 6 62 77 ; Via Fossano 1 ; repas 30 €, menu
dégustation 38 € ; h12h30-23h lun-sam). S

hôtel à l’ancienne, dissimulé dans un coin
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HORS DES SENTIERS BATTUS

RANDONNÉE DANS LES ALPES MARITIMES ITALIENNES

Un restaurant affilié au mouvement Slow
Food et dont la salle, située à l’étage, est
un endroit calme où prendre son temps
devant un plat de saison réalisé de mains
expertes. Le menu déjeuner (15-23 €)
est d’un remarquable rapport qualité/
prix, mais vous pouvez vous contenter
d’un verre de vin avec du fromage au
rez-de-chaussée.

Saluces (Saluzzo)
17 000 HABITANTS / ALTITUDE 395 M

Comme Asti et Alba, Saluces était autrefois
une puissante cité-État dont l’importance
historique, bien qu’ayant décliné depuis, a
laissé un bel héritage gravé sur les murs de
briques rouges.
Saluces se partage entre un “vieux” et
un “nouveau” quartier, sachant que la ville
nouvelle remonte en réalité à des temps
88 Renseignements
assez anciens. Les deux parties se trouvent
Office du tourisme (www.comune.cuneo.it ;
à une courte distance à pied l’une de l’autre.
Via Roma 28 ; h 8h30-22h et 14h30-18h lunAutrefois place forte médiévale, Saluces a
ven, 10h-13h et 14h-17h sam)
gardé son indépendance jusqu’à ce qu’elle
revienne à la maison de Savoie, en vertu
88 Depuis/vers Cuneo
d’un traité avec la France, en 1601. L’un de
Des trains réguliers partent de la gare
ses fils les plus connus est l’écrivain italien
ferroviaire centrale de Cuneo, sur le Piazzale
Silvio Pellico (1789-1854). Emprisonné pour
Libertà, à destination de Turin (5,90 €,
son opposition à l’occupation autrichienne,
1 heure 15, jusqu’à 8/jour), San Remo (8 €,
il écrivit une partie de son roman, Le Mie
2 heures 15, 3/jour) et Vintimille (7 €,
Prigioni (Mes prisons), avec son propre
2 heures, environ 4/jour), ainsi que Nice (15 €,
sang. Autre enfant du pays, le général Carlo
2 heures 45, au moins 6/jour). Une autre gare
Dalla Chiesa (1920-1982) mena une lutte
ferroviaire (ligne Cuneo-Gesso) dessert la
petite ville de Mondovì, où des correspondances implacable contre la Mafia, avant d’être
desservent Savone et Gênes.
assassiné.
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Surpeuplé, le nord de l’Italie ? Vous changerez d’avis si vous apportez vos chaussures
de marche. Entre les plaines rizicoles du Piémont et la côte étincelante de la Ligurie
s’étendent les Alpes maritimes – des montagnes au relief spectaculaire qui s’élèvent,
tels des gardes-frontières de pierre, entre la France et l’Italie. Plus petites mais non
moins impressionnantes que leurs cousines alpines du Nord, elles sont ponctuées de
lacs miroitants, peuplées de bouquetins et riches d’un héritage culturel métissé qui
tient autant du sud de la France que du nord de l’Italie.
Malgré son étendue limitée, cette région hérissée de hauts sommets austères a tout
d’une nature sauvage et préservée. Quittez les vallées peuplées pour l’imposant massif,
au centre, et vous vous trouverez rapidement projeté dans un paradis de haute altitude
– et de solitude. Depuis un réseau de sentiers bien balisé, où la rencontre avec un autre
randonneur est rare, vous apercevrez des marmottes disparaître à toute allure dans des
crevasses brumeuses. C’est l’Italie dans toute sa sérénité.
Les principaux départs des sentiers sont situés au sud de la ville de Cuneo, dans
deux parcs régionaux : le Parco Naturale delle Alpi Marittime , alter ego du parc
national du Mercantour (auquel il est jumelé et avec lequel il partage 33 km de frontière
commune), et le Parco Naturale dell’Alta Valle Pesio e Tamaro. Le circuit du Lago
di Valscura (21 km), qui débute à Terme di Valdieri, suit une ancienne route militaire
via le Piano del Valasco jusqu’à un lac glaciaire près de la frontière française. Il revient par
le Rifugio Questa, avant de redescendre par le même itinéraire. Pour une randonnée de
2 jours, essayez le circuit de Marguareis (35 km) qui commence dans la petite station de
ski de Limone Piemonte et remonte par des cols et des arêtes jusqu’au Rifugio Garelli
(% 0171 73 80 78 ; dort 17 €, avec demi-pension 40 € ; h mi-juin à mi-sept). Le deuxième
jour, vous emprunterez un petit tronçon français pour revenir à votre point de départ
à Limone. Pour plus de renseignements sur ces deux parcours, consultez le bureau de
l’APT de Terme ou de Limone.
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1 À voir
Antico Palazzo Communale
et Torre Civica
CHÂTEAU ET TOUR
(Via San Giovanni ; tarif plein/réduit 3/1,50 €, avec
Museo Civico di Casa Cavassa 6 € ; h10h-12h30
ven et 15h-18h30 sam-dim). Les toits rouge
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foncé de la vieille ville de Saluces paraissent
intemporels vus de la loggia située sous le
beffroi du XVe siècle, à laquelle on accède
par une volée de marches. Le château et
la tour furent construits en 1462 pour
symboliser la puissance de la ville, alors en
plein essor.
Depuis 2013, le deuxième étage accueille
des œuvres du peintre Matteo Olivero
(1879-1932).

La Castiglia
CHÂTEAU
(Piazza Castello ; tarif plein/réduit 7/3,50 € ; h 10h13h et 15h-18 mer, ven, sam-dim, 15h-18h jeu).

Au Moyen Âge, les souverains de Saluces
rendaient justice depuis ce Castello dei
Marchesi (XIIIe siècle) dominant la vieille
ville. Renseignez-vous à l’office du tourisme
sur les visites guidées.
Le château abrite également des expositions temporaires.
Museo Civico di Casa Cavassa
MUSÉE
(www.casacavassa.it ; Via San Giovanni 5 ; tarif plein/
réduit 5/2,50 €, avec Torre Civica 6 € ; h 10h-13h et
15h-18h mar-jeu et sam-dim, 15h-18h ven). Ce bel

exemple de résidence noble du XVIe siècle
renferme une précieuse peinture à la feuille
d’or de 1499, Notre-Dame des Grâces, de
Hans Klemer.

88 Renseignements
Office du tourisme (www.comune.saluzzo.
cn.it ; Piazza Risorgimento ; h 10h-12h30 et
15h-18h30 mar-dim)

88 Depuis/vers Saluces
Des bus circulent entre Saluces et Turin
(5,70 €, 1 heure 30, 1/heure).

Alba
31 620 HABITANTS / ALTITUDE 172 M

gastronomique à ses truffes blanches, à
son chocolat noir et à ses vins fameux. La
fête annuelle de la truffe attire d’ailleurs
une foule importante et quelques grands
noms amateurs du précieux champignon.
La vendemmia (vendange) reste un
événement discret et peu suivi, bien que
l’ambiance soit, d’une certaine manière,
effervescente.
Les collines des Langhe, couvertes de
vignes, rayonnent depuis Alba tel un verger
ondulant parsemé de noisetiers et d’exploitations viticoles. Les parcourir à pied ou à
vélo est un plaisir rare.

1 À voir
Alba, qui connut son âge d’or au Moyen
Âge et jusqu’en 1628, lorsqu’elle passa
sous la férule des Savoie, possède quelques
monuments intéressants, mais son principal
attrait réside dans sa gastronomie et les
dégustations de vin.
Cattedrale di San Lorenzo
CATHÉDRALE
(Piazza Duomo). Même si une cathédrale

se dresse ici depuis le XIIe siècle, l’édifice
actuel, en briques de terre cuite, remonte
à un remaniement néogothique presque
complet, réalisé au XIXe siècle. Les stalles du
chœur, très élaborées, datent de 1512.
Centro Culturale
San Giuseppe
CENTRE CULTUREL
(% 0173 29 61 63 ; www.centroculturalesangiuseppe.it ; Piazza Vernazza 6). Occupant une

église reconvertie, ce centre culturel est un
lieu plaisant. On peut y écouter des concerts
de musique de chambre et des chorales, et
entreprendre l’ascension des 134 marches du
clocher de 36 m de haut (1 €). Des vestiges
romains (IIe siècle) ont été découverts au
sous-sol. On peut aussi y voir des expositions
temporaires d’art.

T Circuits organisés
Consorzio Turistico
Langhe Monferrato Roero
CIRCUITS
(%0173 36 25 62 ; www.booking-experience.
tartufoevino.it ; Piazza Risorgimento 2). Ce

Ancienne cité-État, surnommée alors
la “ville aux cent tours” (dont quelques consortium basé à Alba propose de très
exemples subsistent), Alba est considé- nombreux circuits et cours en relation avec
rée comme la capitale des collines des la région. On peut, pour 80 € par personne,
Langhe. Dégageant une confiance et une traquer la truffe blanche (septembreénergie semblables à celles des grandes décembre) ou noire (mai-septembre), visivilles, elle a toutefois su conserver toute ter une plantation de noisetiers (30 €, toute
la grâce et la chaleur d’une petite localité l’année) ou prendre un cours de cuisine
rurale. Alba doit sa très grande réputation (4 heures, 130 €).
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Le consortium organise également des
excursions sur le thème du vin, dont une
visite guidée d’un vignoble de barolo (15 €),
ainsi que d’agréables promenades à dos de
cheval ou d’âne. Tous ces circuits peuvent
être réservés jusqu’à la veille à l’office du
tourisme d’Alba.

z Fête
Fiera del Tartufo
GASTRONOMIE
(fête de la Truffe ; www.fieradeltartufo.org). S

4 Où se loger
Hotel Langhe
HÔTEL €
(%0173 36 69 33 ; www.hotellanghe.it ; Strada
Profonda 21 ; s/d 80/110 € ; paW). Agréable

hôtel situé à la lisière du vignoble qui se
déploie à la périphérie, pas trop inesthétique, d’Alba (à 2 km de là). On apprécie
son beau bar à vin, son espace lumineux
pour le petit-déjeuner et ses chambres de
plain-pied dont les baies vitrées ouvrent
sur une cour ensoleillée. Personnel aimable,
ambiance détendue.
L’Orto delle Rose 
B&B €
(%333 2614143 ; www.ortodellerose.weebly.com ;
Via Cuneo 5 ; s/d 85/100 € ; paW). Avec ses

hauts plafonds et sa superbe structure
ancienne, ce B&B d’une chambre, tenu
en famille, est un petit bijou. Cerise sur
le gâteau : il se trouve en plein centre
historique et possède un petit jardin et
un parking.

CHERASCO
ET SES ESCARGOTS
Au milieu des luxuriants vignobles
des Langhe, Cherasco, à 23 km à
l’ouest d’Alba, est surtout connue
pour ses lumache (escargots).
C’est ici que se trouve l’Istituto
Internazionale di Elicicoltura
(Institut international d’héliciculture ;
%0172 48 92 18 ; www.lumache-elici.
com ; Via Vittorio Emanuele 55), qui
prodigue des conseils techniques
aux producteurs d’escargots. Ici,
on cuisine les escargots nudi (sans
coquille) : ils peuvent être poêlés, rôtis,
assaisonnés d’une sauce à l’artichaut
ou transformés en farce pour raviolis.
Parmi les plats piémontais à base
d’escargots, citons les lumache al
barbera (aux noix et cuits dans un
vin rouge de Barbera) et les lumache
alla piemontese (mijotés dans une
sauce tomate avec oignons, noix,
anchois et persil). Les grands amateurs
d’escargots feront coïncider leur visite
avec la fête de l’escargot, qui a lieu tous
les ans fin septembre.

gamme, qui fut la demeure de leur famille.
Les trois chambres, au décor classique, sont
emplies d’antiquités. En été, le petit-déjeuner
est servi dans le patio et en hiver, dans le joli
café des propriétaires.

5 Où se restaurer
La formidable cuisine d’Alba est autant
représentée dans les restaurants étoilés au
Michelin que dans les petites osterie qui
n’affichent pas de carte et dont la réputation
se fait par le bouche-à-oreille.

Casa Bona
B&B, APPARTEMENTS €
(% 0173 29 05 35 ; Corso Nino Bixio 22 ; ch 85 € ;
pW ). Ne vous fiez pas au bâtiment quel-

Golosi di Salute
PÂTISSERIES €
(% 0173 44 29 83 ; www.golosidisalute.it ; Piazza
Rossetti 6 ; h 8h-12h30 et 15h30-19h30). Le chef

Casa Dellatorre
B&B €€
(%0173 44 12 04 ; www.casadellatorre.net ; Via
Elvio Pertinace 20 ; s/d 110/140 € ; a). Trois

oOsteria dei Sognatori

conque. Ces quelques appartements, aux
chambres et salle de bains modernes, ont
été équipés avec soin (il y a même une
cafetière italienne), et le propriétaire vous
apportera des pâtisseries maison. Pas de
cartes bancaires.

pâtissier Luca Montersino est connu dans
tout le nord de l’Italie pour ses biscuits, ses
gâteaux et ses tartes sans gluten, laitage
ou sucre. Sa recette phare est la torta di
nocciole sans gluten, tarte aux noisettes à se
damner. Aujourd’hui, on retrouve ses créations jusqu’à New York.
OSTERIA €

(Via Macrino 8b ; repas 12-20 € ; h12h-14h
et 19h-23h jeu-mar). Cet établissement à

sœurs tiennent ce B&B central et haut de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Les précieuses truffes blanches récoltées
en octobre sont célébrées lors de cette fête
annuelle, organisée tous les week-ends
entre la mi-octobre et la mi-novembre.
Ne manquez pas cet événement où les
truffes se négocient à prix d’or, et où l’on
peut déguster des produits phares de l’automne. Réservez votre hébergement le plus
tôt possible.
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HORS DES SENTIERS BATTUS

2 30
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1. Truffes noires 2. Ramasseur de truffes avec son chien, à Alba
3. Inspection des truffes 4. Amuse-bouche à la truffe noire
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La truffe, le mets
des dieux
Pépite de la cuisine italienne, la truffe est
l’un des produits les plus recherchés et les
plus rares au monde. Néron la qualifiait de
“mets des dieux” et Rossini, de “Mozart
du champignon”.

Les truffes, des tubercules comestibles
colonisent les racines de certains types
d’arbres. La variété la plus prisée est
la truffe blanche de la région d’Alba
(Piémont). On trouve aussi des truffes
blanches un peu moins parfumées en
Toscane et des truffes noires en Ombrie
et dans les Marches. Les truffes blanches
se récoltent de début octobre à décembre,
les truffes noires de novembre à mars.
La plus grande foire de la truffe a
lieu à Alba tous les week-ends de la mioctobre à la mi-novembre. La seconde
quinzaine de novembre, d’autres festivités
égayent San Miniato et San Giovanni
d’Asso, près de Sienne. Entre fin février
et début mars, la fête de la truffe noire
organisée dans la ville de Nursie (Norcia,
en Ombrie) clôture la saison en beauté.
ALAN BENSON/GETTY IMAGES ©

EN QUÊTE DE TRUFFES
Office du tourisme d’Alba (www.
langheroero.it). Chasses aux truffes et
liste des restaurants servant des menus
à base de truffe.
Tartufo e Vino (www.tartufoevino.
it) D’Alba, partez avec un trifulau à la
recherche de truffes blanches (automne,
hiver), et noires (printemps, été).
Assotartufi San Giovanni (www.
osteriadellecrete.it/asso_tartufi.php).
Chasses aux truffes toute l’année à San
Giovanni d’Asso.
Barbialla Nuova (www.barbiallanuova.
it). Agriturismo-ferme bio productrice
de truffes célèbre pour ses chasses aux
truffes près de San Miniato en Toscane.
Love Umbria (www.love-umbria.com).
Circuits culinaires en Ombrie, dont
des week-ends de chasse à la truffe
dans la région de Nursie.
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l’éclairage tamisé ne propose pas de menu.
Vous pouvez grignoter les immenses
gressins en attendant patiemment vos
antipasti, mais n’oubliez pas garder de
la place pour les très nombreux plats qui
vont se succéder. Les murs sont recouverts
d’objets ayant un rapport avec le foot et de
photos en noir et blanc de soldats barbus.
Nous vous recommandons de réserver
sans faute.
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oLa Piola
PIÉMONTAIS MODERNE €€
(%0173 44 28 00 ; www.lapiola-alba.it ; Piazza
Risorgimento 4 ; repas 25-45 € ; h12h-14h30 et
19h-22h lun-sam, fermé lun l’été). Ce restaurant,

qui fait partie de l’empire de la famille
Ceretto, est dédié à la cuisine piémontaise
traditionnelle, mais il ne tourne pas pour
autant le dos à l’élégance, à la modernité et à la décontraction (que l’on peut
attribuer à la sprezzatura – l’art italien
de la nonchalance étudiée). Derrière les
fourneaux officie l’un des chefs les plus
réputés d’Italie, Enrico Crippa qui tient le
restaurant gastronomique situé à l’étage, le
Piazza Duomo. Les plats y sont excellents,
exécutés d’une main de maître. Le personnel jeune et les œuvres d’art contemporain
(y compris des assiettes commandées
spécialement pour le restaurant) rendront
votre expérience inoubliable. Consultez le
site Internet pour avoir plus de détails sur
les dîners spécifiques qui célèbrent les plats
classiques piémontais (une fois par mois)
souvent trop difficiles à réaliser pour seulement quelques clients.

Piazza Duomo
GASTRONOMIQUE €€€
(%0173 44 28 00 ; www.piazzaduomoalba.
it ; Piazza Risorgimento 4 ; repas 130 €, menus
180-220 € ; h12h30-14h et 19h30-22h mar-sam).

6

Où prendre un verre
et sortir

Pensavo Peggio
BRASSERIE, BAR
(Corso Langhe 59 ; h 8h-22h30 mar-sam). À

15 minutes à pied de la vieille ville, ce microbirrificio e ristoro (brasserie et restaurant)
est aussi le bar le plus animé de la ville.
La jeunesse d’Alba vient y déguster d’excellentes bières traditionnelles et des vins
intéressants, dont de la nascetta, un blanc
local. Des plats copieux sont préparés en
cuisine, notamment des tortellinis ou du
bœuf rôti avec garniture au choix.
Vincafé
BAR À VIN
(www.vincafe.com ; Via Vittorio Emanuele II 12 ;
h 7h-minuit). Faufilez-vous à l’intérieur et

choisissez parmi les 350 variétés de crus
proposées. Dans le doute, essayez le barolo.
En bas, dans une cave voûté, le restaurant
sert de bonnes salades et des pâtes.

I LOVE BA
BAR À VIN
(% 327 3276081 ; Via Alberione 1 ; h 8h-21h).

Cette petite enoteca (dont le “BA” du nom
est l’abréviation de barbaresco) lumineuse
et accueillante est un lieu prisé pour un
aperitivo décontracté. On y propose un bon
choix de vins locaux servis par un personnel
averti. Située sur la route périphérique du
centre historique, elle est pratique si vous
voulez acheter des victuailles pour un piquenique ou rapporter quelques souvenirs
gastronomiques à vos amis.

Bistrot dei Sognatori
BAR
(Piazza San Giovanni 5 ; h 8h-1h mar-dim, 8h-14h
lun). Ce petit bar sans prétention est bondé

tous les soirs. Il est idéal pour changer des
grands restaurants et des bars à vin haut
de gamme. La carte des vins est toutefois
remarquable, tout comme le sont les spritz,
les cocktails et la musique en fin de soirée.

Ouvert depuis une vingtaine d’année,
le restaurant étoilé d’Enrico Crippa est
véritablement considéré comme l’une
des meilleures tables du pays. La salle 88 Renseignements
rose, ornée de fresques oniriques signées Office du tourisme (www.langheroero.it ; Piazza
Francesco Clemente, est un havre de paix Risorgimento 2 ; h9h-18h lun-ven, 9h30-18h
et de retenue. Là, vous pourrez déguster sam-dim). Dans le centre historique. Cartes de
des mets extrêmement élaborés que les randonnée à vendre et conseils sur quantité de
grands chefs italiens affectionnent tant, circuits gastronomiques et des vignobles.
réalisés avec des produits d’exception (pays
Comment s’y rendre
de la truffe oblige), dont des légumes culti88 et circuler
vés dans le jardin du restaurant.
Quatre chambres raffinées sont dispo- De la gare routière (Corso Matteotti 10), des
nibles pour les clients du restaurant qui bus assurent des liaisons fréquentes avec Turin
souhaitent prolonger par une belle nuit (4,50 €, 1 heure 30, jusqu’à 10/jour), et plus
leur soirée dégustation (à partir de 240 € rares avec Barolo (2,20 €, 25 minutes, 2/jour)
la nuit).
et les bourgades des environs.
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De la gare ferroviaire (Piazza Trento e
Trieste), des trains partent pour Turin et en
reviennent toutes les heures (4,85 € via Bra/
Asti, 1 heure 30).
Les bus étant très irréguliers, mieux vaut
sillonner les Langhe en voiture ou à vélo. Pour
louer un vélo (à partir de 20 €/jour), adressezvous à l’office du tourisme. Pour une voiture,
comptez au minimum 35 € par jour. L’office
du tourisme pourra aussi vous trouver un
chauffeur (tarifs variables).

Amateurs de vin, réjouissez-vous ! Cette
petite parcelle vallonnée de 1 800 ha, au
sud-ouest d’Alba, produit sans doute l’un
des meilleurs vins rouges italiens. En effet,
le barolo (du nom du village éponyme où il
est élaboré) a longtemps été qualifié de “vin
des rois”, et les initiés le considèrent toujours
comme le roi des vins.
BAROLO
690 HABITANTS

Dans ce village tourné vers la viticulture
depuis plusieurs siècles, les habitants sont
trop proches de la terre et des saisons
pour faire preuve de snobisme quant il
est question du vin. De fait, le village de
Barolo, perché sur une colline, est ravissant et mérite une promenade. Quant à
la dégustation de ses vins précieux aux
arômes épicés et floraux – cavistes, salles
de dégustation et bars à vin accueillants
sont nombreux à Barolo –, elle rendra votre
visite mémorable.

1 À voir et à faire
Castello Comunale
Falletti di Barolo  DÉGUSTATION DE VIN, CHÂTEAU
(www.baroloworld.it ; Piazza Falletti ; h Enoteca
10h-12h30 et 15h-18h30 ven-mer). Le village

de Barolo est dominé par ce château,
jadis propriété d’une puissante famille de
banquiers, les Falletti. La structure d’origine
remonte au Xe siècle, mais une grande partie
de l’édifice actuel date de 1600 environ.
Aujourd’hui, le château abrite le Museo del
Vino a Barolo (ci-dessous) et, dans ses caves,
l’Enoteca Regionale del Barolo, gérée par
les 11 villages viticoles de la région. Cette
œnothèque magnifique est le cadre idéal
pour la dégustation de différents crus de
Barolo (3 € l’un).

oMuseo del Vino a Barolo

épopée à travers l’histoire de la viticulture
grâce aux effets lumineux, au cinéma, aux
installations et à l’imagination féconde du
concepteur suisse François Confino (à qui
l’on doit aussi le Museo del Cinema à Turin).
Il occupe trois étages de l’impressionnant
château médiéval du village.
Gianni Gagliardo DÉGUSTATION DE VIN, BOUTIQUE
(% 0173 5 08 29 ; www.gagliardo.it ; Via Roma 35 ;
h 11h-19h). Gianni Gagliardo est connu

comme le “père du favorita”, l’homme qui
a sorti de l’ombre ce cépage blanc endémique dans les années 1970. Mais cette
boutique et salle de dégustation est également un temple pour le cépage nebbiolo.
On y trouve des crus exceptionnels (prix en
conséquence). Vous pouvez aussi acheter des
plants de nebbiolo et de favorita (10 €) pour
les planter chez vous.

4 Où se loger
Casa Svizzera
AGRITURISMO €
(% 0173 56 64 08 ; www.casasvizzera.com ; Via
Roma 65 ; d 100 € ; pW ). À 5 minutes du

vignoble de la famille de Germano, voilà
trois jolies chambres avec balcon, situées
au-dessus de l’enoteca et de l’ancienne usine
d’embouteillage. Paisible et plein de charme,
cet agriturismo est à courte distance des
salles de dégustation et des restaurants
du village. Le personnel vous donnera
volontiers des conseils et pourra faire des
réservations à votre place.

oHotel Barolo

HÔTEL €€

(% 0173 5 63 54 ; www.hotelbarolo.it ; Via
Lomondo 2 ; s/d 80/120 € ; pi s ). Surplombé

par le fameux château, cet établissement au
charme à l’ancienne invite à s’installer sur
la terrasse, pour déguster un bon verre de
vin en admirant l’architecture piémontaise
du XVIIIe siècle et l’eau miroitante de la
piscine. Vous pourrez ensuite aller dîner
dans le restaurant de l’hôtel (qui sert depuis
quatre générations des plats aux truffes et
d’autres merveilles). La famille produit du
vin depuis 1885.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
La Cantinetta
PIÉMONTAIS €€
(%0173 5 61 98 ; Via Roma 33 ; repas
25-35 €). La terrasse ensoleillée est un

plus, mais c’est surtout la cuisine du
terroir de cette Cantinetta qui vaut le
détour : lapin à la ligurienne, risotto au
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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(www.wimubarolo.it ; Castello Comunale Falletti
di Barolo ; tarif plein/réduit 8/6 € ; h 10h30-19h,
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Région de Barolo

fermé jan-fév). Ce musée est une véritable
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radicchio (endive rouge) et langue de
veau à la sauce verte figurent en bonne
plcace au menu. En entrée, l’œuf aux pâtes
(7 €) s’avère une expérience culinaire
à ne pas manquer.
Barolo Friends
PIÉMONTAIS, BAR À VIN €€
(% 0173 56 05 42 ; www.barolofriends.it ; Piazza
Castello 3 ; repas 20-30 € ; h 11h-23h jeu-mar).
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Un cadre ancien revisité pour ce restaurant
décontracté aux horaires extensibles, où les
spécialités piémontaises sont à l’honneur.
Si vous souhaiter manger sur le pouce un
vitello tonnato (veau froid à la sauce au
thon) ou une soupe, ou prendre un verre
en fin d’après-midi en regardant le soleil se
coucher sur les vignobles, le Barolo Friends
est fait pour vous.

La Vita Turchese
BAR À VIN
(%366 4556744 ; www.laviteturchese.com ;
Via Alba 5 ; h11h-21h30 mer-sam, 11h-19h30
lun). Une enoteca chaleureuse, tenue par

une jeune équipe qui vous parlera avec
passion des crus locaux, italiens ou étrangers proposés (quelque 3 000 références !).
Tous les jours, on peut aussi y déguster de
savoureuses assiettes de fromages et de
charcuterie choisis avec soin. L’endroit, qui
fait aussi boutique de vins, est très prisé à
l’heure de l’aperitivo.
LA MORR A
2 670 HABITANTS

Admirablement situé au sommet d’une
colline au milieu des vignobles, avec les
Alpes en arrière-plan, la charmante bourgade de La Morra, fondé par des moines
bénédictins au Moyen Âge, ne vit aussi que
pour le barolo dont il détient la plus grosse
production de la région. Passez à la cantina
comunale prendre une liste des lieux qui
proposent des dégustations.

4 Où se loger et se restaurer
oBrandini

AGRITURISMO €€

(www.agricolabrandini.it ; Borgo Brandini 16 ; s/d/
ste 85/120/190 € ; paWs). SBienvenue

Des cours de cuisine explorant les spécialités des collines des Langhe peuvent être
organisés pour les groupes ou les voyageurs
en solo (en anglais ou en italien).
Uve Rooms
& Wine Bar
BOUTIQUE-HÔTEL, BAR À VIN €€
(% 333 7137892 ; www.uve.info ; Via Umberto I 13 ;
s/d 180/200 € ; aW ). S Nouveau venu très

stylé à La Morra, aménagé dans un ancien
monastère autour d’une cour rustique
superbe. Il y a 8 chambres et 2 suites, toutes
très bien décorées, aux salles de bains design.
Ambiance agréablement sereine, enoteca
idéale pour déguster des vins. Circuits à vélo
ou sur mesure pour découvrir la campagne
environnante.
Villa Carita B&B
B&B €€
(% 0173 50 96 33 ; www.villacarita.it ; Via Roma 105 ;
d 130 € ; p ). Depuis La Morra se déploie l’une

des vues les plus spectaculaires des Langhe ;
celles que l’on a depuis ce B&B sur les
vignes baignées de soleil en journée et sur
les lumières du village la nuit émerveillent
tous les hôtes. Derrière le bâtiment principal, une chambre et une suite, chacune avec
leur cuisine, cachent leurs terrasses privées
à flanc de colline.

Fontanazza
PIÉMONTAIS €
(% 01 735 07 18 ; www.locandafontanazza.it ; Strada
Fontanazza 4 ; repas 25 € ; h 19h30-22h ven-mer,
12h-14h30 mar, mer, ven-dim). Ici, vous pour-

rez prendre le soleil sur la terrasse en été
ou vous réchauffer auprès du feu les jours
froids, tout en savourant des plats traditionnels à la belle simplicité, comme le tajarin
al ragù di arrosto di vitello (pâtes au ragoût
de veau), quelques assiettes de légumes et
des desserts fantaisistes.

Région de Barbaresco
Même cépage, autres saveurs ! Quelques
kilomètres seulement séparent Barolo de
Barbaresco, qui produit le vin éponyme,
mais un microclimat plus humide, un sol
riche en nutriments, et un moindre vieillissement font de ce vin un rouge plus doux et
plus délicat.

au domaine viticole Brandini, avec restaurant et cave de dégustation, à 5 minutes
en voiture en contrebas de La Morra. Les
cinq chambres sont modernes et confor- BARBARESCO
tables et elles portent toutes le nom d’un 650 HABITANTS
écrivain. Elles sont agrémentées de cita- Entouré de vignes, le charmant village
tions (et de livres) de ces auteurs. Toutes médiéval de Barbaresco possède une tour
jouissent d’une vue vraiment magnifiques du XIe siècle haute de plus de 35 m visible à
sur les Alpes. En ce qui concerne les vins, le des kilomètres à la ronde. On dénombre une
domaine est axé sur des pratiques agricoles quarantaine d’exploitations viticoles et deux
biologiques.
enoteche dans le secteur.
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4 Où se loger et se restaurer

Activités

oLe Rocche

dei Barbari
DÉGUSTATION DE VIN
(%0173 63 51 38 ; Via Torino 62 ; h8h-18h). Ce

Enoteca Regionale
del Barbaresco
DÉGUSTATION DE VIN
(Piazza del Municipio 7 ; h 9h30-18h jeu-mar). Cet

établissement est installé dans une église
du XIXe siècle sécularisée, et les vins sont
présentés à l’endroit où se tenait l’autel.
Comptez 2 € pour chaque verre ; six vins de
Barbaresco sont débouchés chaque jour.
Sentiero del Barbaresco

RANDONNÉE

Il y a plusieurs sentiers de randonnée autour
du village, dont une boucle de 13 km dans le
vignoble vallonné. Vous trouverez des cartes
à l’Enoteca Regionale.

Le village compte quatre bonnes tables,
dont Antinè, récompensée d’une étoile au
Michelin.
Casa Boffa
PENSION €
(% 0173 63 51 74 ; www.boffacarlo.it ; Via
Torino 9a ; s/d/tr 70/85/105 € ; W ). Dans une

ravissante maison au centre du bourg,
quatre chambres modernes et une suite.
La terrasse jouit d’une vue dégagée sur la
vallée des Langhe. Les caves sont ouvertes
pour des dégustations (tous les jours sauf
le mercredi).
Ristorante Rabayà
ITALIEN TRADITIONNEL €€
(%0173 63 52 23 ; Via Rabayà 9 ; menus 30-45 € ;
h12h-14h et 19h-22h mar-dim). S À la lisière

du village, un restaurant ultra-chaleureux,
avec sa salle à manger ornée d’antiquités
réchauffée par un grand feu. Idéal pour
se régaler d’un lapin au barbaresco – plat
phare du Rabayà. L’été, installez-vous sur
la terrasse qui surplombe les vignobles
et prenez un plateau de fromages. Un
menu à base d’escargots fait parfois son
apparition.

RANDO-DÉGUSTATION
Barbaresco, Neive et Treiso, les trois principales communes constituant la petite
région viticole du barbaresco – ce grand vin long en bouche, issu de raisins de
nebbiolo – se situent respectivement à quelques kilomètres à l’est, au nord-est et
au sud-est d’Alba. Moyennant un court trajet en bus (et un peu d’exercice), il est
parfaitement possible d’effectuer un circuit de dégustation dans les trois bourgades
sans avoir à prendre le volant.
Montez dans un des bus pour Asti partant toutes les heures devant la gare
ferroviaire d’Alba. Il s’arrête à Neive, l’une des plus jolies petites bourgades
médiévales du Piémont, jalonnée de palais baroques et traversée par une multitude
de sentiers. La localité est située un peu plus haut que l’arrêt de bus ; passez sous
l’arche de San Rocco pour y entrer. Malgré la prédominance du barbaresco, Neive
est connu comme le “village des quatre vins” – autrement dit, c’est une quadruple
dégustation qui vous attend à la Bottega dei Quattro Vini (p. 236) : barbaresco,
dolcetto, barbera et moscato.
En suivant sur 6 km au sud de Neive le Sentiero delle Rocche dei Sette
Fratelli, vous arriverez à Treiso, plus haut village de la région, réputé pour son
barbaresco plus léger. Goûtez-en les saveurs à la Bottega dei Grandi Vini
di Treiso (Piazza Baracco ; h10h-13h et 14h-19h jeu-lun). Tout aussi attrayante, la
randonnée de 5 km au nord-ouest de Neive, à travers des collines rayées de vignes
sur le Sentiero del Barbaresco, conduit au village de Barbaresco. Ce petit village
produit 45% du vin régional et compte une bonne douzaine de cantine (chais), et
deux enoteche (bars à vin/caves). Passez-y l’après-midi pour déguster, comparer et
discuter des mérites des nectars locaux, mais gardez suffisamment d’énergie pour
rentrer à pied à Neive. Vous pouvez aussi retourner directement à Alba (5 km environ)
par le sentier qui longe approximativement la rivière Tanaro. Des cartes de randonnée
de la région sont en vente à l’office du tourisme d’Alba.
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domaine viticole historique, avec salle
de dégustation et chai, est un établissement phare des collines des Langhe. Vous
participerez à une généreuse dégustation
(offerte), accompagnée de fromages servis
sur un plateau d’étain. Le propriétaire
raconte des histoires passionnantes sur
chaque millésime.
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NEIVE
2 930 HABITANTS

Tour à tour aux mains d’Alba et d’Asti au
Moyen Âge, Neive figure aujourd’hui parmi
les plus beaux bourgs (borghi più belli)
d’Italie. Venez goûter ses quatre vins légendaires – le dolcetto d’Alba, le barbaresco,
le moscato et le barbera d’Alba –, entre
des places ensoleillées et la glycine à fleurs
mauves dans les rues médiévales.

2

Activités
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L’office du tourisme fournit une liste de six
randonnées à la journée, de 12,5 à 20 km.
Bottega dei Quattro Vini DÉGUSTATION DE VIN
(www.bottegadei4vini.com ; Piazza Italia 2 ;
h variables). S Cette boutique formée de

deux salles a été ouverte par la municipalité pour présenter les quatre vins DOC
des coteaux de Neive. Dégustation de vin
au verre (1,80-4,50 €), avec des spécialités
locales froides (3,50-10 €).

4 Où se loger
La Contea
PENSION €
(%0173 6 71 26 ; www.la-contea.it ; Piazza Cocito 8 ;
s/d 70/100 € ; W). Enoteca, boutique, restau-

rant et petit hôtel (22 chambres), cette
affaire familiale fait partie du paysage de
Neive depuis une éternité. Bonne cuisine
du terroir au restaurant. Chambres au
confort classique.

Borgo Vecchio
APPARTEMENTS €€
(% 377 4911705 ; www.borgovecchioneive.it ; Via
Borgese 10 ; ste 180 € ; aW ). Ces grandes suites

de style appartement, au mobilier chic,
peuvent accueillir 3-4 adultes. Elles sont
toutes équipées de machines à expresso, se
doublent d’une terrasse, et la plus grande
est dotée d’une baignoire balnéo. Pas de
petit-déjeuner.

Où se restaurer
5 et prendre un verre
I LOVE BA Osteria
OSTERIA €€
(Via Borgese 10 ; h12h-14h30 et 19h-22h ven-mer).

Al Nido Della
Cinciallegra
BAR À VIN
(% 0173 6 73 67 ; www.alnidodellacinciallegra.
com ; Piazza Cocito 8 ; h 8h-22h). Viticulteurs

et restaurateurs se réunissent ici à l’aperitivo pour déguster de copieuses assiettes.
Lorsque le temps le permet, tout le monde
s’installe dehors, sur la jolie place. L’établissement illustre la simplicité qui est de mise
dans les Langhe : à la fois enoteca et épicerie
du village, on y trouve d’excellents crus de
barolo, à côté de piles électriques et de stylos
à bille.

88 Depuis/vers Neive
Des bus partent toutes les heures d’Alba (2,10 €),
depuis le Piazzale Dogliotti.

Bra et Pollenzo
29 850 HABITANTS

Bra semblait n’être qu’une jolie petite ville
ancienne, paisible et sans prétention, mais
le mouvement Slow Food ayant pris racine
ici en 1986, elle est devenue le symbole de
l’“Arche du goût” prônée par Carlo Petrini
dans sa croisade mondiale contre les
fast-foods, et un haut lieu de la gastronomie. Il n’’y a pas de supermarché dans le
centre historique, où de petites épiceries
et des échoppes familiales traditionnelles
regorgent de saucisses bio, de chocolats
maison et de produits fermiers locaux.
Naturellement, les boutiques ferment lors
du “ralentissement” (“Slow down”) deux
fois par semaine.

1 À voir
Università di Scienze
Gastronomiche
UNIVERSITÉ
(Université des sciences gastronomiques ; www.
unisg.it ; Piazza Vittorio Emanuele 9) S Autre

création de Carlo Petrini, fondateur du
mouvement Slow Food, ce campus ouvert
en 2004 est idéalement situé sur le domaine
d’un ancien palais royal dans le village de
Pollenzo (à 4 km au sud-est de Bra). La
Banca del Vino (www.bancadelvino.it ; Piazza

Cette salle à manger intime, située à l’étage, Vittorio Emanuele II 13), une cave à vin/biblioest l’adresse hipster de la vallée des Langhe. thèque des vins, organise des dégustations
À la carte, toutefois, pas de quinoa, mais encadrées (gratuites) sur rendez-vous
des versions préparées avec soin de plats uniquement.
traditionnels : plin (raviolis à la viande),
ÉGLISE
ragù de veau et steaks de bœuf piémontais, Chiesa di San Andrea
que l’on peut commander avec de la salade (Piazza Caduti). La place principale de Bra
en garniture. Personnel sympathique, qui est connue pour son architecture baroque
propose des vins au verre en accompagne- majestueuse, incarnée notamment par la
ment des mets.
Chiesa di San Andrea, conçue par Bernin.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

2 37

SLOW FOOD

4 Où se loger et se restaurer
oAlbergo Cantine Ascheri

HÔTEL DESIGN €€

(%0172 43 03 12 ; www.ascherihotel.it ; Via
Piumati 25, Bra ; s/d 115/150 € ; pai).

Construit autour du domaine viticole de la
famille Ascheri (fondé en 1880), cet hôtel très
contemporain mêle bois, maille d’acier et
verre. Il compte une bibliothèque en mezzanine, 27 chambres ensoleillées et une terrasse
bordée de vigne donnant sur les toits. Du
vestibule, on peut voir les cuves de la cave
(les résidents ont droit à une visite gratuite).
L’établissement se trouve à quelques rues au
sud de la gare ferroviaire de Bra.
Albergo Dell’Agenzia
HÔTEL €€
(% 0172 45 86 00 ; www.albergoagenzia.it ; Via
Fossano 21, Pollenzo ; s/d 110/160 € ; p aW s ).

Sur le domaine qui comprend l’Université
des sciences gastronomiques, à Pollenzo,
ce magnifique hôtel occupe l’ancienne
résidence de campagne, néogothique,
de Charles-Albert de Savoie. Chambres
spacieuses superbement meublées, certaines
avec terrasse dominant les toits du village.
L’allure formelle des lieux est vite oubliée
grâce à son restaurant tenu par une équipe
qui connaît son travail, à sa cave à vin exceptionnelle et à son parc.

Osteria del Boccondivino
OSTERIA €€
(% 0172 42 56 74 ; www.boccondivinoslow.it ; Via
Mendicità Istruita 14, Bra ; menus 25-32 € ; h 12h14h30 et 19h-22h mar-sam). S Au 1er étage du

préparés avec brio. Le service peut être un
peu brusque.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0172 43 01 85 ; www.
turismoinbra.it ; Piazza Caduti della Liberta 20,
Bra ; h 8h30-12h30 et 15h-18h lun-ven, 9h-12h
sam-dim). Renseignements sur Bra et Pollenzo,
ainsi que sur la région.

88 Depuis/vers Bra et Pollenzo
De la gare ferroviaire située sur la Piazza
Roma, des trains relient Bra à Turin (4,60 €,
45 minutes) en passant par Carmagnola, et des
bus assurent la liaison entre Bra et Pollenzo
(1,10 €, 15 minutes, lun-sam matin).

Asti
75 800 HABITANTS / ALTITUDE 123 M

Distantes d’à peine 30 km, Asti et Alba
étaient au Moyen Âge de farouches rivales,
places fortes indépendantes aux mains de
familles royales ennemies. Aujourd’hui, les
deux villes continuent d’entretenir une rivalité amicale – Asti l’industrieuse et la plus
grande regarde de haut Alba et son glamour
naissant – mais la viticulture constitue
toujours leur trait d’union. La première
produit le blanc pétillant asti spumante, à
base de muscat, tandis que la seconde, où
brille le barolo et le barbaresco, reste la
capitale de la truffe banche.

1

À voir et à faire
QG de Slow Food, cet agréable petit restauTOUR
rant fut le premier ouvert par le mouvement Torre Troyana o dell’Orologio
à la fin des années 1980. La carte, qui change (Piazza Medici ; h 10h-13h et 16h-19h avr-sept,
chaque jour, suit les saisons, et les plats sont 10h-13h et 15h-18h sam-dim oct). F À la fin
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Le mouvement Slow Food a été créé dans les années 1980 par un groupe de journalistes
italiens désenchantés, dans la ville piémontaise de Bra. Unis par leur amour de la
bonne chère, ils ont lancé une croisade mondiale contre le monstre fast-food, qui
menaçait l’héritage gastronomique national, vieux de plusieurs siècles. Leur mot
d’ordre : privilégier le plaisir à la vitesse et le goût à la praticité, en encourageant
la durabilité, les productions locales et la protection des anciennes traditions
épicuriennes. Ironiquement, le mouvement Slow Food connut une croissance rapide
après son inauguration en 1987 et, dès le début des années 2000, il sponsorisait plus
de restaurants dans le Piémont que McDonald. En 2004, son fondateur, Carlo Petrini,
créa une université des sciences gastronomiques à Pollenzo afin de passer le relais aux
générations futures. L’idée a perduré. Aujourd’hui, le mouvement Slow Food compte
quelque 100 000 membres dans 150 pays et a attiré de grands noms, comme la chaîne
de supermarchés pour gourmets Eataly, fondée à Turin par Oscar Farinetti (qui ouvrira
une enseigne à Paris en 2018), et le fameux glacier Grom, sans parler des dizaines de
restaurants “slow”, à la fois fidèles aux traditions et innovants.
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du XIIIe siècle, la région était devenue l’une
des plus riches d’Italie. Asti comptait alors
à elle seule quelque 150 tours. Sur les douze
encore debout aujourd’hui, on ne peut gravir
que celle-ci, haute de 38 m et datant du
XIIe siècle. L’horloge a été ajoutée en 1420.
Cattedrale di Santa Maria
Assunta
(Piazza Cattedrale).
Cette

CATHÉDRALE
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cathédrale
(XIIIe siècle), dont l’énorme clocher s’élève
au-dessus du centre historique, mêle les
styles roman et gothique. Son intérieur
richement peint mérite le coup d’œil.
Palazzo Mazzetti
MUSÉE
(www.palazzomazzetti.it ; Corso Alfieri 357 ;
h 10h30-18h30 mar-dim). F Ce palais

du XVIIIe siècle, propriété de la famille
Mazzetti, héberge le musée municipal. On
peut y voir des objets de l’Antiquité romaine
et une maquette de la ville au rez-dechaussée, ainsi que des tableaux italiens du
XVIIe au XIXe siècle à l’étage.
Enoteca Boero
di Boero Mario
DÉGUSTATION DE VIN
(Piazza Astesano 17 ; h 9h-12h et 15h-20h mar-dim,
15h-20h lun). Cette petite enoteca organise

des dégustations, avec les conseils avisés
du propriétaire. Ne passez pas à côté du
barbera d’Asti et du moscato pétillant.

z Fêtes et festivals
Palio d’Asti

SPECTACLE ÉQUESTRE

Cette course de chevaux montés à cru,
célébrant une victoire contre Alba, attire
plus de 250 000 spectateurs. Alba répond
par une course d’ânes, le premier dimanche
d’octobre.
Douja d’Or

GASTRONOMIE

S Cette prestigieuse foire aux vins, bien

nommée “cruche dorée” (une douja est une
cruche à vin typique d’Asti), organisée durant
10 jours au début du mois de septembre,
est prolongée par le festival gastronomique
Delle Sagre, le 2e dimanche de septembre.

4 Où se loger et se restaurer
En dehors du centre, les vignes de Monferrato cachent de charmants hôtels – allez-y
directement ou demandez à l’office du
tourisme d’Asti une liste des établissements.

oVilla Pattono

BOUTIQUE-HÔTEL €€

(% 0141 96 20 21 ; www.villapattono.com ; Strada
Drotte, Costiglione d’Asti ; d 120/160 € ; h fin-mars
à déc ; paWs ). Au cœur des vignobles et

des collines (à 20 minutes de route au sud
d’Asti), la Villa Pattono est une splendide
demeure du XVIIIe siècle restaurés avec soin
– fresques aux plafonds, parquets de bois
sombre, salles de bains en marbre… Outre
neuf chambres somptueuses dans la maison
principale, et deux dans les dépendances,
une magnifique suite est installée sur les
trois étages d’une tour de style néomédiéval.
L’hôtel fait partie du domaine viticole
Renatto Ratto, qui organise sur demande
des dégustations guidées et des visites de
ses caves.
Hotel Palio
HÔTEL €€
(% 0141 3 43 71 ; www.hotelpalio.com ; Via
Cavour 106 ; s/d 90/120 € ; pai W ). Entre

la gare ferroviaire et la vieille ville, un hôtel
de grand confort dans un édifice moderne.
Les propriétaires gèrent aussi le Ristorante
Falcon Vecchia, l’un des plus anciens restaurants d’Asti, ouvert depuis 1607.
Osteria La Vecchia Carrozza
OSTERIA €
(Via Caducci 41 ; repas 18-25 € ; h 12h-14h et
19h-22h mar-sam). Vous partagerez peut-être

la salle avec un groupe de nonnes ou d’étudiants festoyant dans cet établissement à
l’ambiance typiquement piémontaise. Entre
autres délices, ne manquez pas les succulentes pâtes aux truffes.

CasaMàr
PRODUITS DE LA MER €€
(%0141 35 11 00 ; casamar.it ; Vicolo GB Giuliani 3 ;
repas 35 € ; h12h30-14h et 19h30-23h30 mar-ven,
déj uniquement sam-dim). Une fabuleuse

surprise que ce restaurant de poisson lumineux et moderne situé au cœur du Piémont,
loin de la mer. Certains des plats aux
influences internationales peuvent sembler
un peu ambitieux, mais les habitants,
qui apprécient de déguster autre chose que
les spécialités des Langhe, viennent pour
les pâtes aux fruits de mer et les tartares
de poisson aux agrumes.

88 Renseignements
Office du tourisme (www.astiturismo.it ;
Piazza Alfieri 29 ; h 9h-13h et 14h30-18h30
lun-sam). Informations sur les nombreuses
foires au vin de septembre.

88 Depuis/vers Asti
La ligne ferroviaire Turin-Gênes passe par Asti,
et la ville est desservie toutes les heures dans
les deux sens. Le trajet dure de 30 à 55 minutes
depuis/vers Turin (4,35 €) et 1 heure 45 depuis/
vers Gênes (7,60 €). Pour rejoindre Alba, il faut
prendre le bus.
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Région du Montferrat
(Monferrato)

1 À voir
La charmante bourgade de Moncalvo
(3 320 habitants), à 15 km au nord d’Asti sur
la S457, permet de prendre de jolies photos
depuis son point de vue surplombant le
château.
De nombreux producteurs proposent des
visites de caves ; le Consorzio Operatori

Turistici Asti e Monferrato (www.terredasti.
it ; Piazza Alfieri 29), à Asti, fournit une liste

détaillée des circuits des vignobles et peut
vous orienter.

4 Où se loger et se restaurer
Cascina Rosa
AGRITURISMO €
(% 0141 92 52 35 ; www.cascinarosa33.it ; Viale
Pininfarina 33 ; s/d 50/80 € ; p aW s ). Petit

bijou du Piémont, qui convient assez rarement aux petits budgets, ce B&B installé
dans une ferme est posté sur une colline d’où
s’ouvre une vue à 360° sur la campagne du
Montferrat. Chambres simples et élégantes
de style rustique. Mine d’informations, les
propriétaires font tout pour que vous vous
détendiez et profitiez de la région (randonnées, visites en voiture, etc.).
Locanda del Sant’Uffizio
HÔTEL DE LUXE €€
(% 0141 91 62 92 ; www.relaissantuffizio.com ;
Strada Sant’Uffizio 1 ; d/ste 140/190 € ; p ai s ).
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Varallo et la Valsesia

À 66 km au nord-ouest de Vercelli dans le
nord du Piémont, Varallo veille sur le Sacro
Monte di Varallo (www.sacromontedivarallo.it ;

h 8h-12h et 14h-17h30) F,

le plus ancien des
neuf monts sacrés (Sacri Monti) du Piémont
et de Lombardie, inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2003. L’ensemble comprend pas moins de 45 chapelles
et 800 statues illustrant la Passion du Christ
sur un éperon rocheux, sur les pentes du
Monte Tre Croci. Le site fut fondé en 1491
par un moine franciscain, Bernardino
Caimi, qui, de retour de Terre sainte, voulait
reproduire une “nouvelle Jérusalem” dans
ce site alpin et offrir un lieu de pèlerinage
aux fidèles qui ne pouvaient se rendre sur les
lieux saints de Palestine. L’ensemble a pour
pivot une basilique qui fut construite à partir
de 1614. Les chapelles successives retracent
la vie du Christ à travers des fresques et des
statues en terre cuite grandeur nature, dans
des scènes parfois macabres. On accède
au mont par un chemin sinueux depuis la
Piazza Ferrari en ville.
Au-delà de Varallo, la Sesia coule de
manière spectaculaire vers le nord jusqu’au
pied du massif du Monte Rosa (mont Rose).
Les versants alpins au fort dénivelé sont
propices aux randonnées à pied ou à vélo,
ainsi qu’au rafting. Le dernier village de la
vallée, Alagna Valsesia, est un ancien bourg
walser devenu une station de ski. Il fait partie
du domaine de Monte Rosa (p. 241), réputé
pour le hors-piste. Du bourg, un téléphérique
grimpe à la Punta Indren (3 260 m), d’où les
randonneurs ou les grimpeurs en bonne
condition physique peuvent rejoindre le plus
haut refuge d’Europe, la Capanna Regina
Margherita (%0163 9 10 39 ; www.rifugimonterosa.it ; dort 45 €, en demi-pension 75 €), à 4 554 m

d’altitude sur la Punta Gnifetti, à la frontière
italo-suisse. L’itinéraire comprend l’ascension d’un glacier. Les moins expérimentés
peuvent engager un guide au Corpo Guide

Un couvent du XVIIe siècle tout en briques,
restauré, et agrémenté d’une nouvelle aile
de la même veine et d’un centre de bien- Alagna (www.guidealagna.com ; Piazza Grober 1).
être, le tout au milieu de 4 ha de vignes. Les Comptez 300 € l’excursion de 5 jours pour
chambres du couvent, certaines ornées de un groupe de 4 personnes (juin-sept).
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Tout autour d’Asti, ce ne sont que collines
couvertes de vignobles, campagne paisible,
minuscules cités historiques, châteaux
anciens et restaurants hautement célébrés. La plupart des petites bourgades
alentour sont desservies par des bus ; l’office du tourisme d’Asti vous en indiquera
les horaires.
Terre de géants de la littérature (le dramaturge et poète du XVIIIe siècle Vittorio
Alfieri et Umberto Eco sont originaires de la
région) et d’un autre vin classique (l’intense
barbera del Monferrato), la région du Montferrat occupe un triangle fertile entre Asti,
Alexandrie (Alessandria, où est né Umberto
Eco, en 1932) et sa capitale historique,
Casale Monferrato (souvent appelée Casal
dans l’histoire de France ; 38 500 habitants).

fresques d’origine, arborent fréquemment
les couleurs des fleurs dont elles portent le
nom. Vélos à disposition des hôtes, et on
peut venir vous chercher à Asti. Sur place,
un petit restaurant raffiné est ouvert aux
non-résidents sur réservation. À 3,3 km au
sud de Moncalvo.
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VAL D’AOSTE
(VALLE D’AOSTA)

visiter le parc national du Grand Paradis,
et découvrir les deux sentiers de grande
randonnée d’Aoste, les Alte Vie 1 et 2.
Aoste a des racines romaines – la ville
éponyme compte quelques vestiges notables –
et son annexion par la maison de Savoie au
XIe siècle a mené à l’édification de nombreux
châteaux médiévaux. Au XVe siècle, la vallée
devint un duché et un gouvernement propre
obéissant à des lois spécifiques fut nommé.
Aux XIIe et XIIIe siècles, les Walsers, un
peuple suisse d’origine allemande spécialisés
dans le commerce de tissus, émigrèrent dans
le val de Gressoney ; une poignée de villages
en conservent des traces, tant au niveau de
la langue que de l’architecture. Jusqu’à la fin
du XIXe siècle, seul le français était toutefois
parlé et reste l’une des langues officielles de
la région, avec l’italien.

128 500 HABITANTS
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Tandis que les Dolomites voisines présentent
des caractéristiques tyroliennes, Aoste est
incontestablement d’influence française.
Il en résulte une culture hybride appelée
valdôtaine, mélange de sud de la France et
d’Italie du Nord, visible dans l’architecture
locale, la cuisine (polenta, saucisses épicées
et le fameux fromage fontina) et dans le
patois local, le franco-provençal ou valdôtain, parlé par environ 55% de la population
et enseigné à l’école.
Le Val d’Aoste, l’une des cinq régions
italiennes bénéficiant d’un statut d’autonomie (depuis 1948), est une large vallée
glaciaire qui s’étire d’est en ouest, entaillée par
plusieurs vallées mineures. Il est surplombé
par certains des pics les plus élevés d’Europe,
et notamment par le mont Blanc (4 810 m), le
Cervin (Matterhorn ; 4 478 m), le mont Rose
(Monte Rosa ; 4 633 m) et le Grand Paradis
(Gran Paradiso ; 4 061 m). Les pistes de ski
s’étendent jusqu’à la Suisse et à la France, et
les glaciers sont dominés par des téléphériques gigantesques.
Après la fonte des neiges, les amateurs
peuvent y faire de magnifiques randonnées,
parcourir les 165 km du Tour du Mont-Blanc,

Aoste (Aosta)

34 800 HABITANTS / ALTITUDE 565 M

Les sommets alpins dentelés s’élancent
telles des cathédrales de marbre au-dessus
d’Aoste, capitale régionale et ancienne
grande colonie romaine. La ville conserve un
ravissant centre historique, alors qu’elle s’est
développée de manière assez désordonnée
dans la vallée depuis l’ouverture du tunnel
du Mont-Blanc, en 1965. Déchirée entre la

Val d'Aoste
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SKIER DANS LE VAL D’AOSTE
Le Val d’Aoste donne accès à trois des plus prestigieux domaines skiables d’Europe, ceux de
Courmayeur, de Breuil-Cervinia et du Monte Rosa (mont Rose), ainsi qu’à de nombreuses
stations plus modestes. Un forfait donnant accès aux remontées mécaniques de tout le
Val d’Aoste coûte 133,50/293 € pour 3/7 jours. Les détenteurs d’un forfait 7 jours peuvent
choisir une option internationale donnant accès à 2 jours de ski à Zermatt pour 346 €. Pour
des prix mis à jour et connaître tous les détails sur les forfaits, voir www.skivallee.it.
La meilleure des petites stations, Pila (p. 243), est facilement accessible en
téléphérique depuis Aoste. Quant au val de Cogne (Valle di Cogne), vallée préservée
du parc national du Grand Paradis, il ravit les amateurs de solitude et de ski de fond.

Breuil-Cervinia (www.cervinia.it). Plus haut perchée, à l’ombre du Cervin, Cervinia
bénéficie d’un meilleur taux d’enneigement en fin de saison. Cette station à l’architecture
controversée possède de bonnes pistes intermédiaires et des infrastructures pour les
enfants, et permet de skier jusqu’à Zermatt, en Suisse.
Domaine skiable de Monte Rosa (www.monterosa-ski.com). Ce domaine se déploie dans
les trois vallées orientales. Champoluc sert de pivot au val d’Ayas, Gressoney illumine le
val de Gressoney, et Alagna Valsesia fait le lien en Valsesia. De paisibles villages walsers
ponctuent ces vallées aux stations plus calmes. Les skieurs auront en revanche leur content
d’adrénaline avec beaucoup de hors-piste (prudence) et d’héliski, notamment en Valsesia.
Un forfait pour tout le Val d’Aoste revient à 111/241 € pour 3/7 jours et à 171/285 € avec
l’accès à Zermatt. Consultez le site www.skivallee.it pour les mises à jour concernant les
tarifs et les forfaits.

maison de Bourgogne et la maison de Savoie
au Moyen Âge, la cité moderne appartient
aux deux aires linguistiques (française et
italienne) et revendique une culture valdôtaine, qui se reflète dans le dialecte local et
dans la cuisine, simple et roborative.

1 À voir
Ruines romaines
SITES ARCHÉOLOGIQUES
F Le quartier central d’Aoste, vieux de

2 000 ans, s’enorgueillit d’une collection
de vestiges romains. Symbole de la ville,
l’Arco di Augusto (arc d’Auguste ; Piazza Arco
di Augusto), en ruine, comporte un crucifix
suspendu en son centre depuis l’époque
médiévale. De l’arc, prenez vers l’est en
traversant le pont sur la Buthier pour jouir
d’une belle vue sur le pont romain pavé, qui
est toujours utilisé depuis le Ier siècle.
Revenez en arrière sur 300 m à l’ouest,
le long de la Via Sant’Anselmo jusqu’à la
Porta Praetoria, accès principal de la
ville romaine. Continuez vers le nord et
longez la Via di Bailliage jusqu’au théâtre

des spectacles se déroulent dans la partie
inférieure de l’édifice, mieux préservée.
La sinistre Torre dei Balivi (XIIe siècle)
ancienne prison, marque l’un des angles du
rempart romain ; elle veille sur son homologue plus modeste, la Torre dei Fromage,
qui tire son nom d’une famille locale. Cette
tour sert d’espace pour des expositions
temporaires ; renseignez-vous auprès de l’office du tourisme. Tout ce qui reste du forum
romain, deux rues plus à l’ouest, après la
Piazza Giovanni XXIII, se limite à une allée
de colonnes souterraine, le Criptoportico.
Chiesa di Sant’Orso
ÉGLISE
(Via Sant’Orso ; h 9h-19h). L’église la plus éton-

nante d’Aoste fait partie d’un monastère
toujours en activité. Sa construction date
du Xe siècle, mais elle a subi de nombreuses
modifications, surtout au XVe siècle, lorsque
Giorgio di Challant, membre de la famille
régnante, fit recouvrir les fresques d’origine
et installer une nouvelle toiture plus basse.
Par chance, ces transformations laissèrent
intacts les niveaux supérieurs des fresques.
romain (Via Porta Praetoria ; h 9h-19h sept-juin, Vous pourrez demander au gardien de
9h-20h juil-août) ; un pan de sa façade de vous ouvrir pour gravir une étroite volée
22 m de hauteur est encore intact. En été, de marches jusqu’à l’espace situé entre le
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Courmayeur (www.courmayeurmontblanc.it). Avec sa vue spectaculaire sur le mont Blanc,
Courmayeur permet d’accéder à des pistes mythiques comme celles de la vallée Blanche.
En aval, cette jolie petite ville alpine offre une ambiance décontractée après le ski.
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D

Hotel Village
(5,5 km)
3

D

Aoste
æ À voir
1 Arco di Augusto ....................................... D1
2 Cattedrale Santa Maria Assunta .......... B2
3 Chiesa di Sant'Orso ................................. C1
4 Museo Archeologico Regionale ............ A2
5 Porta Praetoria........................................ C2
6 Pont romain .............................................. D1
7 Forum romain.......................................... A2
8 Théâtre romain ........................................ C1
9 Torre dei Balivi ......................................... C1
10 Torre dei Fromage .................................. C2
Ø Activités
11 Meinardi Sport ........................................ A2

plafond initial et celui du XVe siècle, afin
de contempler ces vestiges bien conservés.
L’intérieur et les stalles du chœur, magnifiquement sculptées, sont gothiques. Des
fouilles ont dévoilé les vestiges d’une église
plus ancienne. Sous l’autel, vous pourrez
admirer une mosaïque du XIIe siècle protégée par du verre, découverte en 1999.
À droite de l’église, le beau cloître roman
du monastère est orné de chapiteaux sculptés illustrant des scènes de la Bible

ÿ Où se loger
12 Cœur de Ville ........................................... A2
13 Le Rêve Charmant................................... A2
14 Maison Colombot .................................... A3
ú Où se restaurer
15 Croix de Ville ............................................ A2
16 Osteria dell'Oca ....................................... A2
17 Trattoria degli Artisti............................... A2
Vecchia Aosta .................................. (voir 5)
û Où prendre un verre et faire la fête
In Bottiglieria .................................. (voir 16)

bonheur le passé romain de la ville avec
une maquette de l’Aoste romaine, ainsi que
divers objets fascinants, mis au jour dans
une nécropole découverte aux portes de la
cité romaine.
Cattedrale Santa Maria AssuntaCATHÉDRALE
(Piazza Giovanni XXIII ; h 6h30-12h et 15h-19h). La

façade néoclassique ne laisse pas soupçonner le magnifique intérieur gothique. Les
belles stalles du chœur, en noisetier sculpté,
remontent au XVe siècle. Deux mosaïques
au sol (XIIe-XIVe siècle) méritent l’attention,
Museo Archeologico Regionale
MUSÉE
(Piazza Roncas 12 ; h 10h-13h et 14h-18h mar-dim). tout comme les œuvres d’art religieux du
F Ce petit musée municipal retrace avec Museo del Tesoro.
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Activités

Ski
Pila
SKI
(www.pila.it ; forfait journée/demi-journée 37/28 € ;
hmi-déc à mi-avr). Station de ski la plus proche

Randonnée et VTT

Les pentes moins abruptes qui vont de Pila
à la vallée de la Dora Baltea permettent de
belles promenades pédestres ou cyclistes,
sans grandes difficultés. Le transport des VTT
est gratuit à bord de la télécabine AostePila (adulte aller/aller-retour 3/5 € ; h8h-12h15 et
14h-17h juin-début sept). Les vététistes peuvent

acheter un forfait à la journée (transport
uniquement, 13 €) donnant un accès illimité
à la télécabine et aux autres remontées. L’office du tourisme donne des conseils sur les
itinéraires de VTT, les sentiers de randonnée
et fournit la liste des guides alpins et des
hébergements de montagne.

fabriquée avec du lait entier non pasteurisé
de vaches de race valdôtaine qui vont en
pâture jusqu’à 2 700 m d’altitude, avant d’être
affinée pendant 3 mois dans des tunnels en
pierre. L’histoire, le terroir et la fabrication
de la fontina et d’autres fromages d’Aoste
n’auront plus de secrets pour vous après la
visite de ce musée-centre d’information.
Depuis Aoste, il faut être motorisé. Suivez
la SR28 sur 7 km au nord de Valpelline,
bifurquez à l’est vers Ollomont et au bout
de 1,5 km, prenez à l’ouest une route de
montagne jusqu’à Frissonière.

z Fête
Fiera di Sant’Orso

SCULPTURE SUR BOIS

Depuis plus d’un millénaire, la foire au
bois annuelle se déroule dans les environs
de la Porta Praetoria les 30 et 31 janvier en
l’honneur du saint patron de la ville, qui
fabriquait des sabots pour les pauvres (d’où
les sabots proposés dans les boutiques
d’artisanat). Des artisans du bois venus
de toute la vallée convergent à Aoste pour
présenter les objets qu’ils ont sculptés et
faire une offrande au saint dans l’église qui
lui est dédiée.

4 Où se loger

Un magasin de sport bien pourvu en cartes
et en articles de randonnée.

L’offre hôtelière d’Aoste est à l’image de la
ville : peu étendue et modeste, mais plaisante. Si vous êtes motorisé, vous pourrez
séjourner dans l’une des nombreuses et
fabuleuses fermes alentour ; l’office du
tourisme vous en fournira la liste.

Dégustations
Morgex et La Salle
VIN ET FROMAGE
(www.caveduvinblanc.com ; Chemin des Îles 31). S

Hotel Village
HÔTEL €
(% 0165 77 49 11 ; www.hotelvillageaosta.it ; Torrent
de Maillod 1 ; d/chalet 80/115 €). Malgré la proxi-

Meinardi Sport
ÉQUIPEMENT
(www.meinardisport.com ; Via E Aubert ; h 9h3012h30 et 15h-19h30 mar-sam, 15h-19h30 lun).

Les vignobles du Val d’Aoste, sur des côteaux mité de la route et son emplacement dans
abrupts surplombant la vallée, sont connus un quartier périphérique, le Village a de
pour leurs cépages autochtones, qui donnent nombreux atouts. Éparpillés entre de hauts
des rouges et des blancs inconnus ailleurs. arbres, les chalets en bois sombre, de style
Les vignes des communes de Morgex et de contemporain, bénéficient de vastes espaces
La salle, réputées les plus hautes d’Europe, et de balcons rustiques, tandis que les
produisent, en volume minuscule, des vins chambres du bâtiment principal dégagent
blancs très recherchés difficiles à obtenir en une atmosphère paisible toute scandinave.
dehors de la région de production. L’office
L’hôtel abrite également le seul restaurant
du tourisme d’Aoste dispose d’une brochure suédois de la région, au design magnifique,
(gratuite) complète, avec des informations qui change agréablement de la gastronomie
sur les caves à visiter. Le vignoble se trouve italienne. Une excellente adresse pour les
à 25 km à l’ouest d’Aoste. Prenez l’A5, puis la voyageurs motorisés qui souhaitent partir
sortie pour la SS26.
tôt le matin dans les montagnes.
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d’Aoste, à 1 800 m d’altitude, Pila est accessible par la télécabine Aoste-Pila ou par une
route en lacets de 18 km en direction du sud.
Les 70 km de pistes et les 13 remontées mécaniques en font l’une des plus grandes stations
de la vallée. La piste la plus élevée, sur les
flancs du Grand Paradis, culmine à 2 700 m ;
elle se double d’un parc pour les adeptes du
snowboard et du ski freestyle, avec half-pipe,
tremplin, glissières et obstacles.
La station n’est guère plus qu’un village ;
tous les services, ainsi que l’office du
tourisme sont à Aoste.

Centre d’information
de Valpelline
DÉGUSTATION DE FROMAGE
(www.fontinacoop.it ; Frissonière ; h8h30-12h30 et
14h30-18h30 lun-ven, 9h-12h et 15h-18h sam-dim).
F La fontina, fromage phare d’Aoste, est
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Maison Colombot
B&B €
(%0165 23 57 23 ; www.aostacamere.com ; Via
Torre del Lebbroso 3 ; s/d 55/90 €). Adresse

joliment rétro, qui ne compte que
six chambres – meubles anciens, poutres
au plafond –, donnant sur la belle rue
piétonne ou sur une cour. Le petit-déjeuner
vous sera servi dans votre chambre, sur un
plateau… divin !
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Coeur de Ville
APPARTEMENTS €
(% 0165 23 06 79 ; www.coeurdeville.it ; Rue
Ginod 6 ; studio/app 1 lit 80/130 €). De grands

appartements modernes, qui accueillent
jusqu’à 4 personnes : joli décor, cuisines équipées et meubles confortables. Demandez un
appartement à l’un des étages supérieurs,
car les deux studios du rez-de-chaussée sont
un peu sous le niveau de la rue et peuvent
être bruyants.

oLe Rêve Charmant

HÔTEL €€

(% 0165 23 88 55 ; www.lerevecharmant.com ;
Via Marché Vaudan 6 ; d 130 € ; pa W ). Niché

dans une ruelle historique calme, un
charmant hôtel de 12 chambres, stylé sans
ostentation, empli d’objets et de meubles
traditionnels d’Aoste. Un salon accueillant
mène aux chambres, hautes de plafond,
qui se doublent de superbes salles de bains
modernes. Jeunes propriétaires chaleureux,
service excellent.
Hotel Milleluci
HÔTEL DE LUXE €€€
(% 0165 4 42 74 ; www.hotelmilleluci.com ; Loc
Porossan 15 ; ch 180-270 € ; p a i s ). Vieux

skis et souliers de bois, baignoires à pattes
de lion, piscines intérieure et extérieure,
Jacuzzi, sauna, salle de gym et superbe
petit-déjeuner parfait pour les skieurs :
cette grande ferme familiale reconvertie a
des allures de palace ! L’établissement est
situé sur une colline surplombant la ville,
et les balcons des chambres donnent sur les
lumières d’Aoste.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Parmi les plats traditionnels, citons la
seupa valpellinentse (soupe aux choux,
pain, bouillon de bœuf et fontina) et la
carbonada con polenta (ragoût autrefois
à base de viande de chamois, aujourd’hui
remplacé par du bœuf ). L’été, les terrasses
fleurissent sur la Piazza Chanoux.
Croix de Ville
ITALIEN MODERNE, BAR À VIN €
(% 0165 23 07 38 ; www.la-dolce-vite.com ; Via
Croix de Ville 25 ; plats 15-18 € ; h 10h30-15h30

et 17h30-22h). Une table chic et animée

dédiée aux spécialités italiennes contemporaines : tartares, tagliata (tranches de
bœuf saignant) avec de la roquette et du
parmesan, pâtes aux influences méditerranéennes… Longue carte des vins, italiens et
étrangers, mais rien ne vaut une bouteille
des merveilleux crus d’Aoste, souvent
introuvables ailleurs.

Osteria dell’Oca
VALDÔTAIN €€
(% 0165 23 14 19 ; www.ristoranteosteriadelloca.
com ; Via E. Aubert 15 ; repas 25-32 €, pizza 4-9 € ;
h 12h30-14h30 et 19h30-22h30 mar-dim). L’oca

(oie) est omniprésente, que ce soit sur la
carte ou sous la forme des porcelaines
décorant la salle. Ce restaurant pittoresque,
niché sous une arcade de la Via E Aubert, est
un paradis de la cuisine montagnarde, avec
le veau en sauce à la polenta ou les saucisses
nappées de fontina (fromage).

Trattoria degli Artisti
TRATTORIA €€
(Via Maillet 5-7 ; repas 22-30 € ; h 12h30-14h30
et 19h-22h mar-sam). La cuisine valdôtaine

(succulente) est à l’honneur dans cette
trattoria sombre et confortable, cachée dans
une ruelle en retrait de la Via E. Aubert.
Après les antipasti, comme les feuilletés
à la fondue valdôtaine, le jambon cru et le
salami régional, régalez-vous de chevreuil
accompagné de polenta ou de bœuf braisé
au vin blanc de Morgex et de La Salle.
Vecchia Aosta
ITALIEN TRADITIONNEL €€
(% 0165 36 11 86 ; Piazza Porta Praetoria 4 ; menus
30-35 € ; h 12h-14h30 et 19h30-22h). Cadre

superbe pour le Vecchia, aménagé dans une
section des remparts romains. L’endroit est
assez formel, les serveurs sont très professionnels (et parfois capricieux) et la cuisine
met l’accent sur les plats traditionnels, de la
crespella alla Valdostana (crêpes garnies
de fontina et de jambon) au bœuf braisé au
vin rouge.

In Bottiglieria
BAR À VIN
(% 0165 4 08 85 ; www.inbottiglieria.com ; Via E.
Aubert 15 ; h 10h30-22h mar-sam). Une cave

voûtée, cachée dans une ruelle, repaire
d’une clientèle jeune et branchée à l’heure
de l’aperitivo et plus tard le week-end.
Remarquable carte des vins, de champagne
et de vins pétillants italiens.

88 Renseignements
Farmacia Centrale (% 0165 26 22 05 ; Piazza
Chanoux 35 ; h 8h30-12h30 et15h30-19h30
lun-ven)
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LES TROIS VALLÉES

Hôpital (Ospedale Regionale ; % 0165 30 41 ;
Viale Ginevra 3).
Office du tourisme d’Aoste (www.lovevda.it ;
Piazza Porta Praetoria 3 ; h 9h-19h ; W ). Au
niveau de l’ancienne porte romaine de la ville,
un office du tourisme très utile. Bonnes cartes,
liste des producteurs de vins et de fromages
de la région, et liste complète des agroturismi
et des B&B.
Police (% 0165 26 21 69 ; Corso Battaglione
Aosta 169). À l’ouest du centre-ville.
Poste (Piazza Narbonne ; h 8h15-18h lun-ven,
8h15-13h sam)

88 Depuis/vers Aoste
Les bus de la Savda (www.savda.it) pour Milan
(17 €, 1 heure 30-3 heures 30, 2/jour), Turin
(9 €, 2 heures, jusqu’à 10/jour) et Courmayeur
(3,50 €, 1 heure, jusqu’à 8/jour), de même
que pour des destinations en France, dont
Chamonix, partent de la gare routière d’Aoste
(Via Giorgio Carrel), située presque en face de la
gare ferroviaire. Pour Breuil-Cervinia, prenez un
bus de Turin à Châtillon (1,50 €, 30 minutes, 8/
jour), puis une correspondance jusqu’à la station
(2,90 €, 1 heure, 7/jour).
La gare ferroviaire, sur la Piazza Manzetti,
est desservie par des trains venus de presque
tout le pays. Pour rejoindre Turin (9,45 €,
2 heures-2 heures 30, plus de 10/jour), changez
à Ivrea.
Aoste est sur l’A5, qui relie Turin à la France
par le tunnel du Mont-Blanc. En direction du
nord, une route rejoint la Suisse par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

Courmayeur

2 950 HABITANTS / ALTITUDE 1 224 M

À la frontière française et reliée à Chamonix par un téléphérique spectaculaire,
Courmayeur est un haut lieu du ski et de
l’alpinisme, comme sa voisine française, le
tout greffé sur une ancienne station thermale appréciée des Savoie qui remonterait
à l’époque romaine. Son attrait majeur est
le mont Blanc, plus haut sommet d’Europe
occidentale, qui surplombe de ses 4 810 m
de roche et de glace les vallées encaissées du
nord-ouest de l’Italie.
L’hiver, Courmayeur est une base
incontournable, assez mondaine, pour les
skieurs venus dévaler les hautes pistes
qui surplombent la localité, couvertes
de neige jusque tard dans la saison. L’été,
la station change de casquette. La société
des guides alpins de Courmayeur y prend
ses quartiers et la bourgade est un point de
ravitaillement majeur pour trois itinéraires
emblématiques de grande randonnée : le
Tour du Mont-Blanc (TMB), l’Alta Via 1 et
l’Alta Via 2.

1 À voir
oFunivie Monte Bianco

TÉLÉPHÉRIQUE

(www.montebianco.com ; aller-retour 45 €, aller-retour Pavillon du mont Fréty 25 € ; h 8h30-12h40
et 14h-16h30). S’il n’est pas techniquement le

plus haut du monde, le téléphérique du mont
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Si une partie du Val d’Aoste est culturellement tournée vers la France, le val d’Ayas, le
val de Gressoney et la Valsesia (vallée de la Sesia, dans le Piémont) n’en possèdent pas
moins des traditions vieilles de huit siècles, héritées des Walsers. Ceux-ci, émigrants
d’origine alémanique, quittèrent la région du Valais au XIIIe siècle pour s’installer ici,
où une communauté survécut. Nombre des habitants de cette région à la topographie
accidentée parlent encore allemand (et walsertitsch) et habitent des maisons
traditionnelles en bois, construites sur de petits pilotis.
Principal bourg de la Valsesia, la petite station de ski d’Alagna Valsesia (1 191 m)
se situe à l’entrée de la vallée. Pour vous y rendre, prenez un bus de Turin à Varallo, d’où
d’autres bus desservent Alagna Valsesia.
À l’ouest, le val d’Ayas possède sa propre station de ski, Champoluc (altitude
1 560 m), tout droit sortie d’un livre de contes et épargnée par le tourisme de masse
en raison d’un accès difficile par une route en épingles à cheveux depuis la sortie Verrès
de l’A5. De Verrès, sur la ligne de train Turin-Aoste, des bus font la navette jusqu’à
Champoluc (3,50 €, 1 heure, 9/jour).
Enfin, les principaux villages du val de Gressoney sont le joli Gressoney-SaintJean (816 habitants ; 1 385 m d’altitude), au bord d’un lac, et Gressoney-la-Trinité
(306 habitants ; 1 637 m d’altitude), à quelques kilomètres plus au nord – deux
bastions de la tradition walser.
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Blanc est néanmoins le plus spectaculaire.
Cette incroyable prouesse d’ingénierie, qui
survole de multiples glaciers avant d’arriver
en France, force l’admiration. De nouvelles
stations, avec murs en verre et console futuriste, ont ouverts durant l’été 2015, et des
cabines tournant à 360° ont également été
inaugurées à ce moment-là. Le téléphérique
part toutes les 20 minutes du village de
La Palud, à 15 minutes de la place principale
de Courmayeur (navette gratuite).
Un premier arrêt dessert la station
intermédiaire du Pavillon du mont Fréty
(2 173 m), tandis qu’au sommet se dresse
la pointe Helbronner (3 462 m). Les trois
stations possèdent un restaurant et d’autres
équipements. Le Pavillon abrite une cave à
vin rutilante ; en été, on peut découvrir le
Giardino Botanico Alpino Saussurea (www.
saussurea.net ; 3 €, gratuit avec le billet du téléphérique en été ; h9h30-18h juil-sept), et il y a une

salle où sont exposés des cristaux découverts
dans la montagne à la pointe Helbronner.
Emportez des vêtements chauds et amples,
ainsi que des lunettes de soleil (la neige est
aveuglante), et partez de bonne heure afin
d’échapper au mauvais temps qui menace
parfois les sommets en début d’après-midi.
De la pointe Helbronner, un autre
téléphérique (mi-mai à mi-sept, selon les
conditions météorologiques , 33,50 €)
effectue un parcours époustouflant de 5 km
au-dessus des glaciers jusqu’à l’aiguille
du Midi (3 842 m), d’où le téléphérique
redescend vers Chamonix (77 €). Le billet
aller-retour Chamonix-Courmayeur en bus
coûte 15 €. Le prix d’ensemble est assez cher,
mais le trajet est spectaculaire.
Oasis naturaliste du Pavillon
du mont Fréty
RÉSERVE NATURELLE

S Cette zone protégée de 1 200 ha entou-

rée de glaciers est accessible par le Pavillon
du mont Fréty. Vous pouvez vous balader
sur quantité de chemins, dont le Sentiero
Francesco e Giuditta Gatti, où vous avez
toutes les chances de croiser bouquetins,
marmottes et cerfs.

2

Activités

Courmayeur est un paradis pour les loisirs
de plein air !

En hiver, les professionnels escortent les
amateurs de ski hors piste, les alpinistes qui
partent à l’assaut des cascades gelées ou les
expéditions d’héliski. L’été, ils encadrent de
nombreuses activités.
Terme di Pré-Saint-Didier
THERMALISME
(% 0165 86 72 72 ; www.termedipre.it ; allée des
Thermes ; 35-50 € ; h 9h30-21h lun-jeu, 8h30-23h
ven-sam, 8h30-21h dim). À 10 minutes de route

au sud de Courmayeur, l’eau thermale de
Pré-Saint-Didier jaillit naturellement à
37°C des profondeurs de la montagne et
ses vertus thérapeutiques sont utilisées
depuis le passage des Romains, amateurs
de thermes. Un établissement thermal
fut ouvert en 1838, mais la partie la plus
récente date des années 1920. Le prix d’entrée comprend un peignoir, une serviette
et des chaussons, ainsi que de l’eau et des
tisanes. Outre les saunas, bains à remous et
cascades tonifiantes, une piscine thermale
intérieure/extérieure vous attend. Éclairée aux chandelles et aux torches le soir,
elle est spectaculaire sous la neige et les
étoiles. Le plus ancien des deux bâtiments,
que l’on rejoint par un tunnel, possède de
magnifiques hauts plafonds et la vue est
spectaculaire depuis ses salons de relaxation. À 50 m du parking, dans la direction
opposée au village, les amateurs de vieilles
pierres découvriront un petit pont romain,
dont les arches enjambent une rivière où
frétillent des truites.

Ski

Skier à Courmayeur, à l’ombre du mont
Blanc, grandiose, est un enchantement. Les
deux principaux domaines skiables, Plan
Checrouit et Pré de Pascal, sont reliés par
quelque 100 km de pistes et un réseau de
remontées. Dans la vallée, trois télésièges
gérés par les Funivie Courmayeur Mont
Blanc (www.courmayeur-montblanc.com ; Strada
Regionale 47) partent respectivement de Cour-

mayeur, du village de Dolonne et du val Veny
limitrophe. Les forfaits de ski d’une journée
(46 €) donnent accès à Courmayeur et au
Mont Blanc, ceux de 3 jours ou plus incluent
toutes les stations d’Aoste (forfait 3/7 jours
128/265 €). Il y a rarement la queue.
Vallée Blanche

HORS-PISTE

La vallée Blanche offre une descente hors
Società delle Guide Alpine
piste grisante de la pointe Helbronner à
di Courmayeur
ALPINISME
travers le glacier de la mer de Glace jusqu’à
(%0165 84 20 64 ; www.guidecourmayeur.com ; Chamonix. La difficulté est modérée, mais la
Strada del Villair). Fondée en 1859, cette asso- présence d’un guide expérimenté est indisciation de guides est la plus ancienne d’Italie. pensable pour évoluer à travers les crevasses
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cachées. Les 24 km de la vallée Blanche
demandent 4-5 heures, en comptant les
haltes pour admirer la vue.

ou préparez-vous pour une randonnée de
1 heure au départ de Courmayeur.

Glacier de Toula

On peut louer des VTT chez Noleggio Sci

HORS-PISTE

Scuola di Sci Monte Bianco
SKI
(www.scuolascimontebianco.com ; Strada Regionale 51). Fondée en 1922, cette remarquable

école de ski propose des cours de ski alpin
et de snowboard (1 heure/1 jour 48/360 €),
ainsi que des cours spécialisés de free ride,
de télémark et de ski de fond.
Randonnée

Entre juin et début septembre, les remontées
de Courmayeur conduisent randonneurs et
vététistes en altitude. Le transport des vélos
est gratuit.
Tour du Mont-Blanc

RANDONNÉE

Pour beaucoup de randonneurs (environ
30 000 chaque été), le Tour du Mont-Blanc
est un défi incontournable. Cette marche
de 165 km passe par l’Italie, la France et
la Suisse, avec des arrêts en chemin dans
neuf villages. La neige rend l’itinéraire
impraticable la majeure partie de l’année.
La durée moyenne varie de 1 semaine à
12 jours ; certaines variantes sont plus
courtes. Il est possible de se lancer sans
guide, mais, si vous ne connaissez pas la
région, en engager un est une bonne idée,
car vous devrez traverser des glaciers.
Des randonnées d’une journée faciles
sur l’itinéraire du Tour du Mont-Blanc
permettent d’aller jusqu’au Rifugio Maison
Vieille (1 heure, 50 minutes) et au Rifugio
Bertone (2 heures). Suivez les panneaux
jaunes depuis le Piazzale Monte Bianco, dans
le centre de Courmayeur, pour rejoindre ces
deux refuges.
Natation
Piscine de Plan Chécrouit
NATATION
(demi-journée/journée ascenseur et piscine
18/25 € ; h10h30-17h mi-juil à août). Courmayeur

VTT

e Mountain Bike (% 377 2494096 ; Stada
Regionale 17 ; environ 15 €/jour).

4 Où se loger
L’office du tourisme possède la liste des
refuges (rifugi), qui sont généralement
ouverts de fin juin à la mi-septembre.
Hotel Svizzero
HÔTEL €€
(%0165 84 81 70 ; www.hotelsvizzero.com ; Strada
Statale 26/11 ; d 145 € ; paW). Sur la route qui

sort de la zone piétonne, le Svizzero, tenu en
famille, compte 27 chambres de style rustico-contemporain, ainsi qu’un chalet (location
à la semaine). Avec ses pierres apparentes et
le bois recyclé, c’est un hôtel plein de cachet.
Sauna et navette pour le téléphérique.
Hotel Bouton d’Or
HÔTEL €€
(%0165 84 67 29 ; www.hotelboutondor.com ;
Strada Statale 26/10 ; s 95 €, d 170 € ; paiWc).

Dans le centre de Courmayeur, cet hôtel
joliment rustique jouit d’une vue fabuleuse
sur l’imposante silhouette du mont Blanc. Il
dispose d’un sauna, d’un salon plein d’objets
intéressants en rapport avec les Alpes et, en
été, on profite d’un jardin paisible.

Hotel Triolet
HÔTEL €€
(% 0165 84 68 22 ; www.hoteltriolet.com ; Strada
Regionale 63 ; s 80-100 € , s/d 100/170 € ;
p aW s ). Un tantinet plus petit que les

autres hôtels pour skieurs, le Triolet, avec
seulement 20 chambres, offre un service
plus personnalisé. Outre les équipements
habituels, l’établissement dispose d’un
spa agréable (Jacuzzi, hammam, sauna),
de vestiaires pour les skis et d’une salle de
petit-déjeuner avec vue.

5 Où se restaurer
Bars, cafés et restaurants jalonnent la
Via Roma.
La Padella
AOSTE, PIZZERIA €€
(% 0165 84 19 77 ; Vicolo Dolonne 7 ; repas 25 €).

Table accueillante, cosy et très appréciée
pour ses plats à base de polenta et de
fontina, auxquels on ajoute en garniture
champignons, saucisses ou autres viandes.
possède la piscine la plus haute d’Europe, La direction gère aussi un établissement
située à 1 700 m. Si vous souhaitez vous de plats préparés à emporter, Mmmartine,
détendre dans son cadre verdoyant, prenez idéal pour les voyageurs indépendants
le téléphérique de Dolonne (vue magnifique), paresseux ou pour un pique-nique.
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Les skieurs hautement expérimentés
peuvent s’attaquer à la descente du glacier
de Toula, qui part également de la pointe
Helbronner et plonge sur 6 km jusqu’à La
Palud. Une fois encore, les services d’un
guide sont indispensables. Pour ce glacier
comme pour la vallée Blanche, il est souvent
facile de se joindre à un groupe.

247

24 8

La Terraza
INTERNATIONAL €€€
(www.ristorantelaterrazza.com ; Via Circonvalazione 73 ; repas 40 € ; h 12h-14h30 et 19h-22h30).

Ce bar-pizzeria, central et animé, sert
l’assortiment habituel de pizzas, steaks et
plats internationaux typiques, parfaits après
une journée de ski. De nombreuses recettes
valdôtaines y sont proposées, dont du gibier.

88 Renseignements
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Pour des secours en montagne, appelez le
% 800 319 319.
Centro Traumatologico (% 0165 84 46 84 ;
Strada dei Volpi 3). Clinique. L’hôpital le plus
proche se trouve à Aoste.
Office du tourisme (% 0165 84 20 60 ;
www.lovecourmayeur.com ; Piazzale Monte
Bianco 13 ; h 9h-12h30 et 15h-18h30)

88 Depuis/vers Courmayeur
Tous les jours, trois trains partent d’Aoste pour
le terminus de Pré-Saint-Didier, où un bus assure
la correspondance (20-30 minutes, 8-10/
jour) jusqu’à la gare routière de Courmayeur
(Piazzale Monte Bianco), située devant l’office
du tourisme. Huit bus directs relient chaque
jour Aoste à Courmayeur (3,50 €, 1 heure) ;
des bus longue distance vont jusqu’à Milan
(19,50 €, 4 heures 30, 3-5/jour) et à Turin (10 €,
3 heures 30-4 heures 30, 2-4/jour).
Au nord de Courmayeur, le tunnel du MontBlanc, long de 11,6 km, permet de rejoindre
Chamonix (aller/aller-retour 43,50/54,30 €).
À l’entrée, du côté italien, une plaque rend
hommage à Pierlucio Tinazzi, un employé de la
sécurité qui perdit la vie en sauvant plus d’une
dizaine de personnes lors de l’incendie de 1999
qui provoqua la mort de 41 personnes, quand un
camion prit feu dans le tunnel.

Parco Nazionale del Gran
Paradiso

piémontais, le parc comprend les vallées de
Soana et de l’Orco.
Le principal foyer de peuplement du parc
est le paisible village de Cogne (population
1 481 habitants, altitude 1 534 m), antidote à
la surdéveloppée Breuil-Cervinia, de l’autre
côté du Val d’Aoste. Cogne, qui permet une
foule d’activités de plein air, est en outre
réputé pour sa dentelle ; vous pourrez en
acheter dans plusieurs boutiques d’antiquités et d’artisanat.

1 À voir
Giardino Alpino Paradisia
JARDIN
(% 0165 7 53 01 ; www.pngp.it ; tarif plein/
réduit 3/1,50 € ; h 10h-17h30 mi-juin à mi-sept,
10h-18h30 juil-août). S En été, dans le hameau

de Valnontey (1 700 m), à 3 km au sud de
Cogne, on peut admirer l’extraordinaire
biodiversité de ce parc fascinant – notamment des papillons et la flore alpine. Des
randonnées d’observation sont proposées de
juillet à septembre.

2

Activités

Avec plus de 700 km de sentiers et un remarquable réseau de refuges, le Grand Paradis
est l’un des meilleurs sites de randonnée
d’Italie. L’office du tourisme fournit gratuitement des cartes topographiques été/hiver
pour les marcheurs et les skieurs.
Ski

Malgré ses promesses de nature préservée,
le parc compte en réalité 9 km de pistes de
ski alpin. Le forfait d’une journée permettant d’utiliser le téléphérique, le télésiège et
le téléski de Cogne coûte 24 €. Cependant,
la plupart des visiteurs viennent ici pour les
80 km de pistes de ski de fond (accès 5 €/
jour) bien balisées qui longent le sauvage
val de Cogne. Essayez l’itinéraire no23 qui
monte jusqu’à Valnontey et à Vermiana, ou
dirigez-vous vers Lillaz. La Società Guide

Plus ancien parc national d’Italie, le bien
nommé parc national du Grand Paradis fut Alpine di Cogne (% 0165 7 40 50 ; www.guidealcréé en 1922 quand Victor-Emmanuel II fit pinecogne.it ; Piazza Chanoux 1) propose, outre
don de sa réserve de chasse à l’État pour des cours de ski, des expéditions d’escalade
protéger le bouquetin, espèce menacée. Le sur glace à la cascade de Lillaz.
parc fut aménagé avant l’essor des stations
de ski, si bien qu’il a résisté aux sirènes du Randonnée
tourisme commercial et qu’il y subsiste une Parmi les promenades faciles autour de
sensation de nature sauvage, chose rare Cogne, celle de 3 km (accessible en fauteuil
roulant) jusqu’au village de Lillaz sur le
dans ceratines régions d’Italie.
Le Grand Paradis englobe les vallées domi- sentier no23 donne accès à un parc géolonées par le pic éponyme de 4 061 m (7e plus gique et à une chute d’eau de 150 m de
haut sommet d’Italie), dont trois s’étendent dénivelé en trois paliers. Les sentiers no22 et
dans le Val d’Aoste : le Valsavarenche, le val 23 conduisent au village de Valnontey, d’où
de Rhêmes et le beau val de Cogne. Du côté l’on peut encore grimper jusqu’au hameau
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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VAUT LE DÉTOUR

BARD ET SON FORT
Avec sa gorge flanquée de pics escarpés, ce col étroit a longtemps été un enjeu
stratégique : des fortifications y auraient existé avant même l’époque romaine. Le fort et
le village en contrebas ouvrent sur une vallée qui a longtemps inspiré autant les poètes
que les soldats. L’agencement médiéval intact et la superbe architecture du village
sont un ravissemant. Bard (à 1 heure 10 environ d’Aoste en bus) peut faire l’objet d’une
excursion facile à la journée, mais, si vous souhaitez passez la nuit sur place, sachez
qu’il y a plusieurs bons restaurants, ainsi qu’un ravissant petit hôtel.

Hotel Ad Gallias (% 0125 80 98 78 ; www.hoteladgallias.com ; Via Vittorio Emanuele 5/7 ;
d 130 € ; paW). Occupant deux maisons anciennes à l’entrée du village, cet hôtel raffiné
dispose d’un superbe espace bien-être (Ad Aquas), construite autour d’un morceau de
rempart romain, avec Jacuzzi, sauna, hammam et soins divers. Vue sur le fort en prime.

de Vermiana (1 heure 30 aller). De Cogne, le
sentier no8 mène à une autre chute (Pila) via
le village de Gimillian.
De Valnontey, une balade classique, pas
trop ardue, conduit au Rifugio Sella (% 0165
7 43 10 ; www.rifugiosella.com ; dort 17 €), un
ancien pavillon de chasse du roi Victor-Emmanuel II. Du pont, gravissez l’Alta Via 2
pendant 2 heures-2 heures 30. Les plus
aventureux continueront sur la vivifiante
traversée Sella-Herbetet (15 km), un circuit
de 7 heures qui vous fait revenir à Valnontey.
Attention : vous devrez vous munir d’une
bonne carte et ne pas avoir le vertige.
Escalade

Équitation
Le centre de tourisme équestre Le Traîneau (%333 3147248 ; www.letraineau.too.it), à

Valnontey, organise des sorties à cheval et
des promenades en attelage de 45 minutes
dans les alpages.

4 Où se loger et se restaurer
Le camping sauvage est interdit dans le parc,
qui comprend 11 refuges. L’office du tourisme
en a la liste.
Camping Lo Stambecco
CAMPING €
(%0165 7 41 52 ; www.campeggiolostambecco.it ;
Frazione Valnontey 6 ; camping 24 € ; hmai-sept ;
p). Plantez votre tente sous les pins, au cœur

Le principal point de départ pour le pic du du parc, dans ce camping accueillant et bien
Grand Paradis est Pont, dans le Valsava- tenu. L’hôtel adjacent, La Barme, loue des
vélos afin d’explorer les montagnes. Si vous
renche. En principe, on peut faire l’ascension
n’avez pas de tente, demandez si l’une de
en une journée, mais il faut dans tous les cas
leurs caravanes est disponible (40 €/nuit).
engager un guide (l’ascension sur 2 jours et
pour 2 personnes commence à 500 €, moins Hotel Sant’Orso
HÔTEL €
pour de plus grands groupes). Contactez la (%0165 7 48 21 ; www.cognevacanza.com/fr ;
Società Guide Alpine di Cogne.
Via Bourgeois 2 ; d 160 € ; hfermeture variable
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Forte di Bard (www.fortedibard.it ; fort entrée libre, Museo delle Alpi tarif plein/réduit 8/6 € ;
h 10h-18h mar-ven, 10h-19h sam-dim). Véritable décor hugolien, cette forteresse immense
et imposante occupe un escarpement rocheux à l’entrée du Val d’Aoste. En 1800, de
valeureux soldats italiens y combattirent l’armée napoléonienne à cent contre un,
deux semaines durant. L’empereur français en aurait été tellement vexé qu’il fit raser
la forteresse. Le fort qui l’a remplacé date des années 1830. Le projet fut confié à
l’ingénieur militaire François-Antoine Olivero par Charles-Félix de Savoie. Aujourd’hui
restauré, ce fort est plus imposant que jamais.
Un ensemble d’ascenseurs panoramiques ultra modernes permet, avant d’atteindre
le cœur de la forteresse, d’admirer les vues sur les montagnes et de visiter l’Espace
Vallée Culture, riche en informations sur l’histoire et les traditions d’Aoste. Le Museo
delle Alpi vous entraîne dans un voyage interactif à travers toutes les Alpes. Les enfants
adorent le vol de l’aigle, simulation cinématique du vol d’un oiseau au-dessus des
vallées, des villages, des lacs et des sommets enneigés. Les prisons du fort, restées en
activité jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se visitent également (tarif plein/
réduit 4/3 €) et il y a un excellent programme de manifestations d’envergure sur l’art et
la photographie du XXe siècle.
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printemps et automne ; psc). Agréable,

calme et sans prétention, le charmant
Sant’Orso est toutefois très bien équipé
avec notamment un nouvel espace bienêtre (piscine), et un immense jardin.
Autre atout : la piste de ski de fond débute
presque à sa porte. Les propriétaires
tiennent aussi l’Hotel du Grand Paradis,
voisin.

oHotel Bellevue

HÔTEL DE LUXE €€€

Li g u ri e , Rivi e r a ita li e n n e e t Pi é m o nt Valt
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(% 0165 7 48 25 ; www.hotelbellevue.it ; Rue
Grand Paradis 22 ; s/d 220/240 €, chalets 2 pers
330 € ; h mi-déc à mi-oct ; p s ). Lits en bois

traditionnels, lourdes cloches accrochées
aux poutres, baignoires à pattes de lion et
quelques cheminées : ce chalet aux volets
verts, dominant les prairies, évoque les
années 1920 de ses origines. Les tarifs
comprennent le thé de l’après-midi et l’usage
du spa, et vous pourrez louer des VTT et des
chaussures de ski.
Le Bellevue a quatre restaurants : l’un
étoilé au Michelin, un autre spécialisé dans
le fromage (qui provient de la cave familiale) – raclette au chèvre incomparable –,
et un troisième qui ouvre sa terrasse pour
le déjeuner. Le dernier est une brasserie
historique sur la place du village, à quelques
minutes à pied.

Hotel Ristorante
Petit Dahu
ITALIEN TRADITIONNEL €€
(%0165 7 41 46 ; www.hotelpetitdahu.com ;
Frazone Valnontey 27 ; repas 35 € ; hfermé mai
et oct). Sis dans deux bâtiments tradition-

nels en pierre et en bois, cet établissement
chaleureux compte un fabuleux restaurant
(ouvert aux non-résidents, réservation obligatoire) proposant une cuisine régionale
rehaussée par des herbes alpines sauvages.
Jolies chambres (s/d demi-pension
70/140 €) à louer.

88 Renseignements
Office du tourisme (www.cogne.org ; Piazza
Chanoux 36 ; h 9h-12h30 et 14h30-17h30
lun-sam). Renseignements détaillés sur le parc.
Fournit la liste des numéros d’urgence.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Chaque jour, 10 bus circulent entre Cogne et
Aoste (2,90 € ; 50 minutes). De Pila, on peut
rejoindre Cogne en téléphérique.
Des bus (jusqu’à 10/jour) relient Cogne à
Valnontey (1,10 €, 5 minutes) et à Lillaz (1,10 €,
5 minutes).

Valtournenche

Le Cervin (Monte Cervino, Matterhorn ;
4 478 m), l’une des montagnes les plus spectaculaires d’Europe dont l’ascension engendra
des tragédies mortelles – surplombe Valtournenche, berceau des guides les plus illustres.
Côté italien, la station de ski de BreuilCervinia est un peu plus haut, à 2 000 m
d’altitude, à l’ombre du mont Cervin. Comme
Sestrières, elle vit le jour dans les années 1930
et fut conçue par des architectes du mouvement rationaliste, d’où des bâtiments aux
lignes verticales. D’autres édifices suivront
(Casa del Sol de Carlo Mollino, refuge
Pirovano de Franco Albini…). Le domaine
skiable de Cervinia (www.cervinia.it), qui
inclut Valtournenche, est immense. On peut
y skier presque toute l’année et dévaler des
pentes jusqu’à Zermatt, en Suisse. En 2015,
Cervinia a fêté les 150 ans de la première
ascension du Cervin, accomplie par Edward
Whymper côté Suisse le 14 juillet 1865,
et par Jean-Antoine Carrel du côté Italie,
le 17 juillet.

2

Activités

Les pistes du Plateau Rosa (3 480 m) et du
Petit Cervin (3 883 m), sur le domaine skiable
de Breuil-Cervinia, sont parmi les plus hautes
d’Europe. Le domaine de Campetto a lancé
la mode du ski nocturne dans le Val d’Aoste.
Une vingtaine de téléphériques, dont quatre
au départ de Breuil-Cervinia, desservent les
200 km de pistes skiables situées en aval.
Le forfait de ski couvrant Breuil-Cervinia
et Valtournenche coûte 41/115/237 € pour
1/3/7 jours.
Pour des cours de ski ou de snowboard,
contactez la Scuola di Sci del Breuil
Cervinia (www.scuolascibreuil.com) ou la

Scuola di Sci del Cervino (www.scuolacervino.
com). Pour profiter pleinement des possibi-

lités de ski hors piste, tournez-vous vers la

Sociétà Guide del Cervino (guides alpins ;
www.guidedelcervino.com ; Via J. Antoine Carrel 20).

Entre juillet et septembre, de nombreux
téléphériques et télésièges desservant le
Plateau Rosa sont toujours en service,
permettant ainsi de skier toute l’année sur
le versant suisse de la montagne. Un forfait
international d’une journée coûte 57 €.

88 Depuis/vers Valtournenche
Les bus de la Savda (p. 250) circulent entre BreuilCervinia et Châtillon (2,90 € ; 1 heure, 7/jour). De
là, vous pourrez rejoindre Aoste en bus.
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Milan
et la région des lacs
Dans ce chapitre
Milan (Milano)............. 254
Région des lacs........... 275
Lac Majeur.................. 276
Lac d’Orta....................281
Lac de Côme............... 283
Lac d’Iseo....................294
Lac de Garde...............296
Bergame (Bergamo)... 307
Mantoue (Mantova).....313
Crémone (Cremona)...318

Le top des
restaurants

Pourquoi y aller

Coincés entre les Alpes et la vallée du Pô, les lacs de
Lombardie (Lombardia) se sont formés à la fin de la
dernière période glaciaire. Ils étaient déjà des lieux
de villégiature prisés dans l’Antiquité romaine. Milan,
capitale du Nord et deuxième métropole d’Italie, est au
cœur de cette région. Siège de la Bourse italienne, d’un des
plus grands centres d’exposition d’Europe et capitale de la
mode, c’est le poumon économique du pays.
Au-delà de Milan s’étend une campagne ravissante,
parsemée de villes patriciennes comme Pavie, Monza,
Bergame, Crémone et Mantoue, toutes profondément
ancrées dans l’histoire de l’Italie. Au nord, une explosion
de couleurs et un microclimat clément vous attendent
près des lacs Majeur, d’Orta, de Côme, de Garde et d’Iseo,
bordés de villas luxueuses entourées de lauriers-roses et
de somptueux jardins en terrasses.

¨¨La Brisa (p. 266)
¨¨Un Posto a Milano (p. 265)
¨¨Locanda di Orta (p. 282)

Quand partir

¨¨Gatto Nero (p. 293)

Milan

¨¨Dal Pescatore (p. 317)

Températures (°C)

Le top des
hébergements
¨¨Maison Borella (p. 264)
¨¨LaFavia Four Rooms

(p. 264)
¨¨Locanda San Vigilio

(p. 305)
¨¨Albergo Verbano (p. 279)
¨¨Avenue Hotel (p. 285)
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À ne pas
manquer

1 La puissance de
la Cène (p. 260), l’un
des tableaux les plus
célèbres du monde.

44
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#
\

3 Les modernistes

4 Le face-àface avec les
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l’Accademia Carrara
(p. 309) de Bergame,
fraîchement rénovée.
5 Une balade dans

le plus spectaculaire
des jardins insulaires
du lac Majeur, l’Isola
Bella (p. 278).

6 Le tour du lac du

Côme façon James
Bond, à bord d’un
bateau Cigarette
(p. 289).

7 La voile, le surf et
le kayak au pied des
sommets enneigés
à Riva del Garda
(p. 303).
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MILAN (MILANO)
1,3 MILLION D’HABITANTS
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Locomotive de l’industrie du pays, arbitre
mondial du goût, de la mode et du design,
Milan, résolument tournée vers l’avenir,
brille par son ambition, son énergie créatrice
et sa forte personnalité. L’apparence compte
à Milan et l’on n’y a aucun mépris pour la
réussite matérielle. Les Milanais, élevés dans
le culte de la beauté et du luxe, perpétuent
un art de vivre qui leur est propre.
Certains l’accusent d’être vaine, froide et
creuse. Il est vrai que la ville fait peu d’efforts
pour séduire ses visiteurs. Mais ce manque
d’attrait n’est qu’une première impression.
Milan cache en effet des racines antiques et
des trésors auxquels on accède sans faire la
queue pendant des heures – ce qui change
agréablement du reste de l’Italie !
Pris dans le feu de l’action, les habitants
ne déroulent pas forcément le tapis rouge
aux touristes. N’hésitez pas pour autant à
partager leur mode de vie, en courant de
boutiques en galeries d’art d’avant-garde et
en prenant le temps de déguster les petites
douceurs locales et de sacrifier au rituel de
l’aperitivo devant un verre de negroni.

Histoire

battit son plein. D’abord en provenance
du sud de l’Italie, les immigrés vinrent
ensuite de Chine, d’Afrique, d’Amérique
latine, d’Inde et d’Europe de l’Est, faisant
de la ville une cité cosmopolite. La capitale lombarde, qui fut aussi l’épicentre
du cinéma italien à ses débuts, régna sur
le design dans les années 1980 et 1990.
Self-made man milanais et magnat des
médias, Silvio Berlusconi entra en politique
dans les années 1990, détint la présidence
du Conseil la plus longue de l’histoire
italienne et certainement le record des
scandales en affaires comme dans sa vie
privée. Sa “retraite” en 2011 fut éphémère
et il a joué jusqu’en 2013 un rôle de premier
plan avant d’être déchu de son mandat de
sénateur fin novembre 2013.
Bien décidée à ne pas céder au marasme
économique de la crisi (crise), Milan a
investi plusieurs milliards d’euros dans l’organisation de l’Exposition universelle 2015.
Bien qu’entachée de controverses liées
à la corruption et aux dépassements
budgétaires, cette exposition a doté Milan
du nouveau quartier rutilant de Porta
Nuova, de quais et de canaux rénovés, de
kilomètres de nouvelles pistes cyclables,
de dispositifs élargis d’autopartage et de
motopartage, d’une poignée de nouveaux
musées et d’un regain d’intérêt international bienvenu.

Milan fut fondée par les tribus celtiques
qui s’installèrent le long du Pô au
VIIe siècle av. J.-C. En 313, l’empereur
Constantin promulgua son célèbre édit, qui
À voir
accordait la liberté de culte aux chrétiens. La Milan présente un plan circulaire, avec deux
ville avait déjà remplacé Rome en tant que larges avenues concentriques suivant le
capitale de l’Empire (en 286) ; elle le resta tracé des anciens remparts de la ville. Ces
jusqu’en 402.
murs ont presque entièrement disparu, mais
Le XIe siècle assista à la naissance d’un les portes restent de bons points de repère.
comune, sorte de cité-État gérée par les Tout ce qui vaut la peine d’être vu, fait ou
membres de toutes les classes sociales. Puis acheté vous attend intra-muros.
à partir du milieu du XIIIe siècle, Milan
fut gouvernée par différentes dynasties : oDuomo
CATHÉDRALE
les Torriani, les Visconti et les Sforza. Elle (carte p. 260 ; www.duomomilano.it ; Piazza del
tomba aux mains de l’Espagne en 1525, puis Duomo ; accès au toit par l’escalier tarif plein/
de l’Autriche en 1713. En 1860, la ville fut réduit 8/4 €, par l’ascenseur 13/7 €, Battistero di
intégrée au tout jeune royaume d’Italie.
San Giovanni 4/2 € ; h7h-18h40, toit 9h-18h30,
Benito Mussolini, alors rédacteur en chef baptistère 10h-18h, mar-sam ; mDuomo).
du journal socialiste Avanti!, y fonda le Parti Toute de marbre rose de Candoglia, l’exfasciste en 1919, bien avant d’embarquer travagante cathédrale gothique, dont la
l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale construction dura 600 ans, matérialise le
aux côtés de l’Allemagne en 1940. En 1945, génie et l’ambition de la ville. Surmontée
les bombardements alliés détruisirent une de 135 flèches ornées de 3 400 statues,
grande partie du centre-ville.
elle se dresse telle une tiare de conte de
À l’avant-garde des deux booms écono- fées, surprenant les foules avec ses détails
miques du XXe siècle, Milan consolida extravagants. Tout aussi impressionnant,
sa position de capitale économique et l’intérieur abrite les plus grands vitraux
industrielle de l’Italie, et l’immigration de la chrétienté, tandis que saint Charles
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Il Grande Museo del Duomo
MUSÉE
(carte p. 260 ; www.museo.duomomilano.it ;
Piazza del Duomo 12 ; tarif plein/réduit 6/4 € ;
h 10h-18h mar-dim ; m Duomo). Pénétrer dans

l’espace chaleureux du nouveau musée
du Duomo conçu par Guido Canali, c’est
comme se retrouver sur le plateau de tournage d’un épisode de Game of Thrones.
Des gargouilles torturées vous épient dans
l’ombre, des faisceaux de lumière zèbrent
les ailes des anges héraldiques et une
tête divine géante en cuivre, initialement
prévue pour le maître-autel, étincelle. Cette
exposition passionnante, magistralement
chorégraphiée au fil de 26 salles, raconte les
six siècles de construction de la cathédrale
à l’aide d’inestimables sculptures, tableaux,
vitraux, tapisseries et trésors incrustés
de joyaux.
Palazzo Reale
MUSÉE, PALAIS
(carte p. 260 ; % 02 87 56 72 ; www.comune.milano.
it/palazzoreale ; Piazza del Duomo 12 ; tarif variable ;
h expos 14h30-19h30 lun, 9h30-19h30 mar-mer,
ven et dim, 9h30-22h30 jeu et sam ; m Duomo).

néoclassique le palais des Visconti et siège
du pouvoir. D’une grande élégance, l’intérieur a failli être complètement détruit par
les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale. La Sala delle Cariatidi, qui n’a
pas été rénovée, témoigne des ravages de
la guerre. Ce palais jadis opulent accueille
aujourd’hui de grandes expositions consacrées à des artistes aussi divers qu’Andy
Warhol, Chagall, Léonard de Vinci et Giotto,
qui attirent une foule nombreuse.
Galleria Vittorio
Emanuele II

GALERIE MARCHANDE

En face du Duomo, la galerie Victor-Emmanuel II est une prouesse d’ingénierie. Cette
vaste construction néoclassique de verre et
d’acier est bien plus qu’une simple galerie
marchande. On l’appelle il Salotto buono (le
“beau salon” de la ville). En forme de croix,
elle relie la Piazza di Duomo à la Piazza di
Marino et aux portes de la Scala. C’est un
passage obligé de la passeggiata (promenade du soir).
Giuseppe Mengoni conçut cette galerie
pour symboliser le modernisme de Milan.
Mais il se tua en tombant d’un échafaudage
en 1877, quelques semaines à peine avant
l’achèvement des travaux, qui nécessitèrent
14 ans en tout. Depuis, la tradition milanaise
veut que frotter son talon sur les testicules
du taureau en mosaïque du sol permet de
conjurer une telle malchance.
Teatro alla Scala
OPÉRA
(La Scala ; www.teatroallascala.org ; Via Filodrammatici 2 ; m Cordusio, Duomo). Inauguré en

1778 avec l’Europa Riconosciuta d’Antonio
Salieri, ce somptueux théâtre de 2 800 places
fut conçu par Giuseppe Piermarini pour
remplacer l’ancien, détruit lors d’un incendie après un gala du carnaval. Les travaux
furent financés par la vente de palchi (loges)
pourpre et or réparties sur 6 niveaux. Faute
de pouvoir assister à un spectacle, la visite
du musée permet d’accéder, hors répétitions, aux loges 13, 15 et 18 pour admirer
le somptueux décor XVIIIe siècle. Pour
visiter les ateliers préparant les décors et les
costumes, voir p. 268.
Au Museo Teatrale (musée du théâtre de
la Scala ; carte p. 260 ; Largo Ghiringhelli 1 ; 7 € ;
et 13h30-17h30 ; m Duomo), des

h 9h-12h30

255

costumes d’Arlequin et une épinette portant
la consigne “Mains inexpertes, ne me
À la fin du XVIIIe siècle, Giuseppe Pier- touchez pas !” rappellent plusieurs siècles
marini, architecte favori de l’impératrice d’histoire musicale milanaise, sur scène ou
Marie-Thérèse, réaménagea dans le style en coulisses.
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Borromée repose dans un cercueil en cristal de roche dans la crypte.
La construction débuta en 1386 sur
les plans de Gian Galeazzo Visconti,
d’abord considérés comme techniquement
irréalisables. On dut creuser des canaux
pour acheminer dans le centre de la ville
l’énorme quantité de marbre nécessaire
et inventer de nouvelles techniques adaptées à l’édification de ce monument d’une
ampleur inédite. La question du style se
posa également. Le gothique n’étant plus à
la mode et estimé comme “trop français”,
la cathédrale se para de différents styles
au fil des années, puis des siècles que dura
sa construction. La lenteur des travaux
devint synonyme d’une tâche impossible
(fabrica del Dom en dialecte milanais). Au
final, la plupart des ornements relèvent du
XIXe siècle néogothique et les dernières
touches datent des années 1960. Une statue
en cuivre doré de la Madonnina (Petite
Madonne), protectrice de la ville, surmonte
la flèche majeure.
La vue la plus spectaculaire se déploie
depuis la terrasse du toit, avec sa forêt de
flèches coiffées de statues et ses pinacles
en marbre. Par temps clair, elle s’étend
jusqu’aux Alpes.
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Milan
æ Les incontournables
1 Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia ................................... B6
2 La Cène .................................................... B5

16 Dongiò ....................................................... F8
17 Gattullo .....................................................D8
18 Mercato Metropolitano...........................B8

æ À voir
Basilica di Santa Maria delle
Grazie ............................................ (voir 2)
3 Basilica di Sant'Ambrogio ..................... B6
4 Triennale di Milano ................................. B4

û Où prendre un verre et faire la fête
19 Ceresio 7 ...................................................C2
20 Dry .............................................................D3
21 Living .........................................................B3
22 Mag Café...................................................B8
23 Nottingham Forest ..................................G5
24 Refeel ........................................................ F8

Ø Activités
5 Ad Artem ................................................... F1
6 Laboratori Ansaldo ................................. A8
7 Bike & the City.......................................... F3
8 Navigli Lombardi ..................................... C8
9 QC Terme Milano ..................................... F8
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ÿ Où se loger
10 3Rooms .................................................... D2
11 Antica Locanda Leonardo ..................... B5
12 Foresteria Cascina Cuccagna ............... G8
13 LaFavia Four Rooms............................... C2
14 Maison Borella......................................... C8
ú Où se restaurer
15 Basara ...................................................... B7

oMuseo del Novecento

MUSÉE

(carte p. 260 ; % 02 8844 4061 ; www.museodelnovecento.org ; Via Marconi 1 ; tarif plein/réduit 5/3 € ;
h 14h30-19h30 lun, 9h30-19h30 mar, mer, ven et
dim, 9h30-22h30 jeu et sam ; m Duomo). L’Arengario, d’où Mussolini haranguait la foule,

surplombe la Piazza del Duomo. Devenu
le musée d’Art du XXe siècle, il offre de ses
immenses baies vitrées une vue fabuleuse
sur la cathédrale. Bâtis autour d’une rampe
en spirale – un hommage au Guggenheim –,
les étages inférieurs semblent un peu exigus,
mais on ne peut pas se priver du plaisir
de découvrir une si grande collection, qui
compte, entre autres artistes, Boccioni,
Campigli, De Chirico, Fontana et Marinetti.
Biblioteca e Pinacoteca
Ambrosiana
BIBLIOTHÈQUE ET MUSÉE
(% 02 80 69 21 ; www.ambrosiana.it ; Piazza
Pio XI 2 ; tarif plein/réduit 15/10 € ; h 10h-18h
mar-dim ; m Duomo). Construite en 1609

Un Posto a Milano ......................... (voir 12)

ý Où sortir
25 Blue Note .................................................. D1
26 La Fabbrica del Vapore...........................C2
þ Achats
10 Corso Como .............................. (voir 10)
27 10 Corso Como Outlet ............................D2
28 Cavalli e Nastri ......................................... C7
29 Mercatone
dell'Antiquariato ...................................B8
30 Monica Castiglioni ................................... D1
31 MUST Shop ..............................................B6
32 Nuovo Mercato Ticinese ........................C8
33 Spazio Rossana Orlandi .........................A6

pièce maîtresse la célèbre Corbeille de
fruits qui lança la carrière du Caravage et le
courant réaliste italien.
Gallerie d’Italia
MUSÉE
(carte p. 260 ; www.gallerieditalia.com ; Piazza
della Scala 6 ; tarif plein/réduit 10/8 € ; h 9h3019h30 mar-dim ; m Duomo). Réparties dans

trois palais à la décoration splendide, les
gigantesques collections de la Fondazione
Cariplo et de la banque Intesa Sanpaolo
honorent la peinture lombarde des XVIIIe et
XIXe siècles. Présentant aussi bien une série
de bas-reliefs d’Antonio Canova que des
chefs-d’œuvre romantiques de Francesco
Hayez, ces 23 salles attestent du rôle de
Milan dans la renaissance de la sculpture
italienne, le romantisme patriotique du
Risorgimento et la naissance du futurisme à
l’aube du XXe siècle.

oPinacoteca di Brera

MUSÉE D’ART

à la demande du cardinal Borromée, la (carte p. 260 ; % 02 7226 3264 ; www.brera.
bibliothèque Ambrosienne était alors la beniculturali.it ; Via Brera 28 ; tarif plein/réduit
première bibliothèque publique d’Europe. 10/7 € ; h 8h30-19h15 mar-dim ; m Lanza, MonteElle contient plus de 75 000 ouvrages, dont napoleone). Installé à l’étage de la vénérable
l’inestimable Codex Atlanticus de Léonard Accademia di Belle Arti, depuis des siècles
de Vinci. Ajout ultérieur, la pinacothèque l’une des écoles d’art les plus prestigieuses
présente un panorama de la peinture d’Italie, ce musée du quartier Brera conserve
italienne du XIVe au XXe siècle avec pour la plus belle collection milanaise de toiles de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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maîtres – qui représente en fait une partie
du “butin” que Napoléon déroba à Venise.
Rembrandt, Goya et Van Dyck y ont la part
belle, mais on vient surtout pour admirer les
grands noms de la peinture italienne comme
Titien, le Tintoret, Véronèse, le Caravage et
les frères Bellini. La plupart des œuvres
forcent l’émotion, à l’instar de la toile brutale
et froide de Mantegna, Le Christ mort.

oMuseo Poldi Pezzoli

MUSÉE

(carte p. 260 ; % 02 79 48 89 ; www.museopoldipezzoli.it ; Via Alessandro Manzoni 12 ; tarif plein/
réduit 10/7 € ; h 10h-18h mer-lun ; m Montenapoleone). En héritant de la fortune de sa

Villa Necchi Campiglio
MUSÉE
(carte p. 260 ; % 02 7634 0121 ; www.fondoambiente.
it ; Via Mozart 14 ; adulte/enfant 9/4 € ; h 10h-18h
mer-dim ; m San Babila). Dans un superbe

jardin planté de grands magnolias, cette
villa est le symbole des créations modernistes du Milan des années 1930. Conçue
par l’architecte rationaliste Piero Portaluppi
pour Nedda et Gigina Necchi, héritières de
Pavie, elle mêle Art déco et rationalisme.
Les objets intimes – brosses à cheveux ornées
de monogrammes inspirés du style Bauhaus
et robes du soir – présentent autant d’attraits
que l’architecture épurée du bâtiment et les
tableaux de Morandi et De Chirico.
Castello Sforzesco
CHÂTEAU, MUSÉE
(carte p. 260 ; %02 8846 3703 ; www.milanocastello.it ; Piazza Castello ; tarif plein/réduit 5/3 €
h9h-19h30 mar-dim, 9h-22h30 jeu ; mCairoli).

(h 6h30-tombée de la nuit ; m Cadorna, Cairoli)
F est le poumon vert de la ville. Dessinée

par Giò Ponti en 1933, la frêle tour métallique appelée Torre Branca (ascenseur 5 € ;

VISITE EN TRAM
Sautez à bord du tram no1, et vous voilà
parti pour un tour de la ville. Beauté
vintage orange aux sièges en bois et aux
décorations originales, le tramway suit
la Via Settembrini, passe par le centre
historique le long de la Via Manzoni,
et continue sur la Piazza Cordusio
avant de revenir sur la Piazza Cairoli
et au Castello Sforzesco. Les tickets,
valables 1 heure 15, coûtent 1,50 € et
donnent aussi accès au réseau de bus
et de métro. Ils sont en vente dans
les bureaux de tabac. Une fois à bord,
n’oubliez pas de les composter dans
les antiques obliteratrice.

Ancienne forteresse des Visconti, cet
emblématique château en brique rouge
devint par la suite la résidence de la
puissante dynastie des Sforza, qui régna
sur Milan à la Renaissance. Léonard de
Vinci lui-même en conçut le système
de défense, mais Napoléon fit assécher
les douves et enlever les ponts-levis.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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mère à l’âge de 24 ans, Gian Giacomo Poldi
Pezzoli hérita du même coup de son amour
de l’art. Lors de ses voyages à travers l’Europe, il se frotta aux collectionneurs et fut
marqué par la “maison-musée” qui allait
devenir le Victoria and Albert Museum de
Londres. Amassant lui-même une collection
considérable, Pezzoli s’employa à aménager
les pièces de ses appartements pour que
chacune incarne un style historique (Moyen
Âge, Renaissance, baroque etc.). Présentant
de nombreuses œuvres importantes de la
Renaissance, ces Stanze d’Artista sont des
œuvres en soi.

Ce château abrite aujourd’hui plusieurs
musées spécialisés rassemblant des fragments exceptionnels de l’histoire de Milan,
notamment la dernière œuvre de MichelAnge, la Pietà Rondanini, actuellement
installée dans la salle des fresques de l’Ospedale Spagnolo (Hospice espagnol).
Le musée le plus intéressant est la Civiche Raccolta d’Arte Antica (collection
d’Art antique), installée dans les appartements ducaux dont certains sont ornés de
fresques de Léonard de Vinci. Cette collection comprend notamment des sculptures
paléochrétiennes, le superbe tombeau
équestre de Bernabò Visconti et des basreliefs sculptés illustrant le triomphe de
Milan sur Barberousse. Cette exposition
retrace la naissance des premières comune
d’Italie à travers de sanglantes ambitions
régionales et dynastiques qui firent de Milan
une des plus puissantes cours d’Europe.
Au 1er étage, en visitant le Museo dei
Mobile (musée du Meuble) et la Pinacoteca, on passe de la garde-robe et des
bureaux ducaux à la collection d’art gothique
lombard. Parmi les chefs-d’œuvre, citons la
Madonna Trivulzio de Mantegna, le San
Sebastiano de Vincenzo Foppa et le Noli me
tangere (Ne me touche pas) de Bramantino.
L’entrée est gratuite à partir de 14h le
mardi et une heure avant la fermeture
chaque jour. Pour visiter les remparts du
château et les salles souterraines, adressez-vous à Ad Artem (p. 263).
Derrière le château, le Parco Sempione
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“de la cuillère à la cité”. Son succès déboucha
en 1933 sur la création du Palazzo d’Arte de
Giovanni Muzio à Milan. Depuis, cet espace
soutient le design sous toutes ses formes,
bien que la formule triennale ait été remplacée par des manifestations annuelles, dont
des expositions internationales.

o La Cène

(Il Cenacolo Vinciano)
ŒUVRE D’ART
(carte p. 256 ; % 02 9280 0360 ; www.cenacolovinciano.net ; Piazza Santa Maria delle Grazie 2 ;
tarif plein/réduit 8/4,75 € ; h 8h15-19h mar-dim ;
m Cadorna-Triennale). La Cène de Léonard de

première Triennale d’Italie eut lieu en 1923
à Monza. Son but était de susciter l’intérêt
pour le design et les arts appliqués italiens
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inventeurs en herbe et les geeks adoreront
cet impressionnant musée des Sciences
et des Techniques, le plus grand du genre
en Italie. Il trouve parfaitement sa place à
Milan, où Léonard de Vinci a élaboré plus
d’une machine formidable pour le duc
Ludovic Sforza. Installé dans un monastère
du XVIe siècle, le musée réunit plus de
10 000 pièces, au nombre desquelles des
modèles réduits de machines d’après des
dessins du maître. Dehors, des hangars
abritent des locomotives à vapeur, des
avions, des galions et le premier sous-marin italien.
L’extraordinaire boutique MUST Shop
(carte p. 256 ; % 02 4855 5340 ; www.mustshop.it ;
Via Olona 6 ; h 10h-19h mar-dim ; c ; m Sant’Ambrogio) propose toutes sortes de livres,
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e della Tecnologia
MUSÉE
(carte p. 256 ; % 02 48 55 51 ; www.museoscienza.
org ; Via San Vittore 21 ; adulte/enfant 10/7 €, visite
sous-marin 8 € ; h 9h30-17h mar-ven, 9h30-18h30
sam-dim ; c ; m Sant’Ambrogio). Les enfants, les

d’objets design, de gadgets et de jeux ayant
trait à la science. On y accède par le musée
ou par l’entrée dans la Via Olona.

a

Liberty

11
#
t â

5

F

Vinci, l’une des œuvres les plus célèbres
au monde, représente le dernier repas du
Christ avec ses apôtres peint par le maître
sur le mur du réfectoire des moines dominicains, attenant à la Basilica di Santa

Maria delle Grazie (carte p. 256 ; www.grazieop.
it ; Piazza Santa Maria delle Grazie ; h 7h-12 et
15h-19h30 lun-sam, 7h30-12h30 et 15h30-19h
dim ; m Cadorna ; j 16) F, classée au
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CHAPELLE, COUVENT

(carte p. 260 ; Corso Magenta 5 ; h 9h30-17h30
mar-sam, 13h30-17h30 dim ; m Cadorna). Véri-

table trésor caché, le couvent et la chapelle
royale de San Maurizio (XVIe siècle)
sont entièrement recouverts de fresques
époustouflantes, dont plusieurs de la
main de Bernardino Luini, collaborateur
de Léonard de Vinci. Beaucoup de ces
fresques immortalisent Hippolyte Sforza,
grande figure de la scène littéraire milanaise, et d’autres membres du puissant
clan Sforza. Ces commanditaires sont
d’ailleurs représentés sur des lunettes de la
chapelle des fidèles. Par une petite porte
située à gauche de l’autel, on débouche
dans le chœur des nonnes.

Basilica di Sant’Ambrogio
BASILIQUE
(carte p. 256 ; % 02 8645 0895 ; www.basilicasantambrogio.it ; Piazza Sant’Ambrogio 15 ; h 10h-12h
et 14h30-18h lun-sam, 15h-17h dim ; m Sant’Ambrogio). Saint Ambroise, patron et ancien évêque

de Milan, est inhumé dans la crypte de cette
cathédrale en brique rouge qu’il fonda en
patrimoine mondial de l’Unesco. C’est une 379. Ce monument à son image, édifié puis
étude psychologique magistrale de l’une des reconstruit dans un style délibérément
scènes les plus emblématiques au monde. simple et émouvant, est l’archétype de la
Pour la voir, il faut réserver ou s’inscrire à basilique romane lombarde. Les mosaïques
chatoyantes de l’autel et le retable doré (835)
une visite guidée de la ville.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

M i l aMni leatnleatrég
l a irég
o n idoens dleacs
s l acs
M I L AMNila n ( M ila n o)

oV
en
ez

a

ia

or

Vi

o

rim

to
na
Se
ga
pi

go

Via

a

S
la
el

to
iri
ù
Sp
es
ta
n
aG
Sa
Vi
Vi Via
4 Quadrilatero
rea
æ d'Oro
#
nd
t'A
n
Sa
Via
aB

1

Via Pale
str
o

Piazza
Cavour

oMuseo Nazionale della Scienza

262

Centre de Milan
æ Les incontournables
1 Duomo ...................................................... D4
2 Museo del Novecento ............................ D4
3 Pinacoteca di Brera ................................. C1
4 Quadrilatero d'Oro ...................................E2
æ À voir
5 Castello Sforzesco.................................. A2
6 Chiesa di San Maurizio ........................... A3
7 Gallerie d'Italia ......................................... D3
8 Il Grande Museo del Duomo .................. D4
9 Museo Poldi Pezzoli................................ D2
Museo Teatrale alla Scala............ (voir 28)
10 Palazzo Reale .......................................... D4
Teatro alla Scala ........................... (voir 28)
11 Villa Necchi Campiglio ............................ F2
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Ø Activités
12 Autostradale ............................................ D4
13 Città Nascosta Milano ............................ B4
ÿ Où se loger
14 Armani Hotel Milano ............................... D2
15 Hotel Gran Duca di York ........................ C4
16 Ostello Bello............................................. B5
17 Palazzo Segreti ....................................... C3

retraçant la vie d’Ambroise – il servit jadis
d’habillage à son sarcophage - éclairent l’intérieur sombre et voûté de la basilique.
Fondazione Prada
ESPACE CULTUREL
(% 02 5666 2612 ; www.fondazioneprada.org ;
Largo Isarco 2 ; tarif plein/réduit 10/8 € ; h 10h21h ; m Lodi). Lancée il y a sept ans, la

ú Où se restaurer
18 Café Trussardi .........................................D3
19 Corsia del Giardino .................................. D2
20 De Santis .................................................. B3
21 La Brisa .....................................................B4
22 Luini ...........................................................D3
23 Peck Italian Bar ........................................C4
24 Trattoria Milanese ................................... B5
Trussardi alla Scala ....................... (voir 18)
û Où prendre un verre et faire la fête
25 Camparino in Galleria .............................D4
26 N'Ombra de Vin ....................................... C1
27 Pasticceria Marchesi ..............................B3
ý Où sortir
28 Teatro alla Scala ......................................D3
þ Achats
29 Cavalli e Nastri .........................................C2
30 La Rinascente ..........................................D4
31 Moroni Gomma ........................................ E3
32 Peck...........................................................C4
33 Pellini .........................................................D2
34 Risi .............................................................B3
35 Wait and See ............................................ B5

Presque aussi couru que les expositions,
le café Bar Luce, conçu par le réalisateur
américain Wes Anderson, offre un intérieur
aux murs et aux plafonds recouverts de
papier peint et une décoration inspirée des
années 1950 avec juke-box, flipper et bocaux
de bonbons en file indienne.

2

nouvelle Fondazione Prada, conçue par la
Activités
créatrice Miuccia Prada et l’architecte Rem
Navigli Lombardi
CIRCUITS EN BATEAU
Koolhaas, est aussi originale et innovante
(carte p. 256 ; % 02 667 91 31 ; www.naviglilombardi.
que ses créateurs. Sept bâtiments rénovés et
it ; Alzaia Naviglio Grande 4 ; adulte 8-12 € ; h avrtrois nouveaux édifices ont transformé une
sept ; m Porta Genova, j 3). Les canaux étaient
ancienne fabrique délabrée en 19 000 m2
les autoroutes de Milan au Moyen Âge : on
d’espace d’exposition passionnant sur
y acheminait bois, marbre, sel, huile et vin.
plusieurs niveaux. Les différents bâtiments,
Le Naviglio Grande, le plus grand d’entre
dont la tour baptisée Maison hantée de
eux, était un simple fossé d’irrigation avant
quatre niveaux, entièrement dorée à la
de devenir, au XIIIe siècle, une des artères
feuille, permettent de profiter de points de
les plus animées de la ville. Quatre croivue fascinants.
sières y sont proposées d’avril à septembre ;
Des expositions temporaires et permal’Itinerario delle Conche, la plus prisée, est
nentes occupent les divers espaces une boucle sur le Naviglio Grande et le
permettant enfin de montrer la vaste collec- Naviglio Pavese.
tion d’art contemporain de la fondation, qui
comprend des œuvres d’Anish Kapoor, de QC Terme Milano
SPA
Louise Bourgeois, de Francesco Vezzoli et (carte p. 256 ; % 02 5519 9367 ; www.termemilano.
de Nathalie Djurberg. Projections de films, com ; Piazzale Medaglie d’Oro 2 ; billet journée
représentations et événements culturels semaine/week-end 45/50 €, billet beauté semaine/
sont aussi au programme, lequel devrait week-end 55/60 € ; h 9h30-23h lun-jeu et dim,
s’enrichir encore dès l’achèvement de la tour 8h30-0h30 ven-sam ; m Porta Romana). Avancez à pas feutrés sous les hauts plafonds
de neuf étages.
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de l’ancien siège des transports publics de
Milan et installez-vous confortablement
dans un wagon en pin pour une séance de
sauna bio. Tout le génie des lieux est d’avoir
transformé un bâtiment industriel de style
Art déco en centre de bien-être luxueux. Le
jardin est parsemé de Jacuzzis dans lesquels
des employés de bureau fatigués font un
petit somme.

T Circuits organisés
Ad Artem
VISITES CULTURELLES
(carte p. 256 ; % 02 659 77 28 ; www.adartem.it ;
Via Melchiorre Gioia 1 ; visites 8-17,50 € ; h 9h-13h
et 14h-16h ; c ; m Sondrio). Visites originales

les visites en plusieurs langues organisées le
jour des Cortili Aperti (ouverture au public
des cours privées).
Pour en profiter, il faut adhérer à l’association moyennant une somme modique, ce
qui donne aussi accès aux visites organisées
par les associations partenaires de Florence
et de Rome.

z Fêtes et festivals
Milan possède deux centres d’exposition
reliés entre eux et baptisés collectivement

Fiera Milano (www.fieramilano.it ; Strada Statale
del Sempione 28, Rho ; m Rho). Le plus ancien, la
Fieramilanocity est proche du centre (ligne

de métro no2, station Lotto Fieramilanocity).
Le principal, la Fieramilano, se situe à
l’ouest de Milan, dans la ville périphérique
de Rho (ligne de métro no2, station Rho
Fiera). Le Salon de l’ameublement, les défilés de mode et les manifestations les plus
importantes ont lieu ici.

Autostradale
CIRCUITS ORGANISÉS
(carte p. 260 ; www.autostradale.it ; Piazza Castello
1 ; billet 65 € ; h mar-dim). L’office du tourisme

Le carême arrive tard à Milan, où le carnaval
tombe le samedi suivant le Mardi gras, que
tout le monde a déjà fêté dans la frénésie.

Bike & the City
À VÉLO
(carte p. 256 ; % 338 3624475 ; www.bikeandthecity.it ; circuit journée/coucher du soleil 40/35 € ;
h 10h, 15h30 et 18h30 mai-sept ; m Porta Venezia).

Faites connaissance avec d’autres voyageurs
tout en découvrant les sites de la ville lors
de ces circuits de quatre heures au rythme
tranquille. Ils partent de la Piazza Oberdan
à l’angle du Corso Buenos Aires.

oCittà Nascosta Milano VISITES CULTURELLES

(carte p. 260 ; % 347 3661174 ; www.cittanascostamilano.it ; Via del Bollo 3 ; adhésion annuelle
5-35 € ; h 9h30-13h30 lun-ven, 14h30-18h30 mar
et jeu ; m Duomo, Missori). Cet organisme à

Carnevale Ambrosiano

CULTURE

MiArt
FOIRE
(www.miart.it ; h avr). Cette foire annuelle

d’art moderne et contemporain (avril-mai)
n’égale peut-être pas celle de Bâle, mais elle
attire plus de 30 000 amateurs d’art, plus de
200 exposants et suscite un intérêt grandissant à l’étranger.
Salone Internazionale del Mobile
SALON
(Salon international du meuble ; www.salonemilano.
it ; havr). Le Salon du meuble le plus presti-

gieux du monde a lieu tous les ans à la Fiera
Milano (Rho), et dans la Zona Tortona pour
quelques expositions satellites. À la même
époque se tient le Fuorisalone (www.fuorisalone.it), durant lequel sont organisées, dans
toute la ville, des dizaines de manifestations,
fêtes et expositions en rapport avec le design.
Cortili Aperti
CULTURE
(www.adsi.it ; hmai). La dernière semaine de

mai, certaines des plus belles cours privées
de la ville ouvrent leurs portes. Imprimez un
but non lucratif qui œuvre à faire connaître plan et faites votre propre itinéraire ou réserles facettes cachées de Milan organise de vez une visite avec Città Nacosta Milano.
captivantes visites culturelles. Certaines
permettent de découvrir le club de tennis Festa di Sant’Ambrogio/Fiera degli
Art nouveau de Milan, la Casa Valerio et Oh bej! Oh bej!
RELIGION
le quartier émergent de Lambrate. Citons (h déc). La fête du saint patron de Milan a
aussi les circuits “Einstein à Milan” et “Le lieu le 7 décembre, jour d’ouverture de la
Rêve interrompu de Napoléon”, ainsi que saison d’opéra à la Scala. Elle coïncide avec
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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des musées et monuments de Milan avec
des historiens de l’art et des comédiens.
Les moments forts sont notamment la visite
des remparts du Castello Sforzesco, la visite
des passages souterrains du château (Ghirlanda) et les visites du Museo del Novecento,
où les enfants sont invité à dessiner leurs
propres œuvres d’art.

vend les billets (valables toute la journée)
pour cette visite guidée de 3 heures en bus
permettant de voir La Cène, le Castello
Sforzesco et le Teatro alla Scala (musée de la
Scala). Le départ du circuit s’effectue à 9h30
de la station de taxis située du côté ouest de
la Piazza del Duomo.

26 3
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un grand marché de Noël – Obej! Obej! – au
Castello Sforzesco, où des stands vendent
des mets régionaux, des douceurs et de
l’artisanat.

4 Où se loger
Trouver une chambre bon marché à Milan
n’est pas facile, particulièrement pendant le
Salon du meuble ou la Fashion Week, entre
autres événements importants ; il est essentiel de réserver des mois à l’avance pour ces
périodes. L’office du tourisme distribue le
Milano Hotels, qui recense pas moins de
350 établissements.

oOstello Bello

AUBERGE DE JEUNESSE €
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(carte p. 260 ; % 02 3658 2720 ; www.ostellobello.
com ; Via Medici 4 ; dort 28-35 €, d 80-98 €,
tr 110-130 € ; aWc ; j 2, 14). Bouffée d’air

frais dans le centre guindé de Milan, cette
auberge de jeunesse est la meilleure de la
ville. On entre par un bar-café animé, ouvert
aux clients extérieurs, où l’on vous accueille
avec le sourire et le verre de l’amitié. On dort
dans des dortoirs mixtes ou des chambres
impeccables. Sur place, une cuisine, une
petite terrasse et un lounge en sous-sol avec
guitares, jeux de société et babyfoot.
Les soirées organisées – jam-sessions,
débats sur le cinéma, marché vintage
mensuel – sont un excellent moyen de faire
connaissance avec des Italiens.

Foresteria Cascina
Cuccagna
AUBERGE DE JEUNESSE €
(carte p. 256 ; % 02 8342 1007 ; www.cuccagna.
org ; Via Cuccagna 2 ; dort 35 €, d 70-90 € ; m Porta
Romana). Cette pension “campagnarde”

du centre de Milan dispose de dortoirs de
six lits et de deux chambres doubles, tous
spacieux et décorés simplement. On peut
également louer des vélos sur place, profiter
d’un séjour commun et d’une bibliothèque,
ainsi que d’un patio avec jardin inondé de
soleil. Le restaurant Un Posto a Milano
(p. 265) est une très bonne adresse.

oLaFavia Four Rooms

B&B €€

(carte p. 256 ; % 347 7842212 ; www.lafavia4rooms.
com ; Via Carlo Farini 4 ; s 90-105 €, d 100-125 € ;
aW ). Aménagé dans une ancienne fabrique

vérandas remplies de plantes. Le jardin sur
le toit-terrasse, où l’on sert un petit-déjeuner
bio en été, vient couronner le tout.

oMaison Borella

BOUTIQUE-HÔTEL €€

(carte p. 256 ; %02 5810 9114 ; www.hotelmaisonborella.com ; Alzaia Naviglio Grande 8 ;
d 160-280 € ; aiW ; mPorta Genova). Doté de

balcons couverts de géraniums surplombant le Naviglio Grande et d’un intérieur
tout en noir, blanc et gris, cet hôtel en
bordure du canal apporte une touche de
classe à un quartier notoirement bohème.
Aménagées dans un ancien immeuble d’appartements, les chambres disposées autour
d’une cour centrale marient mobilier des
années 1950 ou contemporain et touches
anciennes – parquet, plafonds à poutres
apparentes et lambris sculptés.
Palazzo Segreti
HÔTEL DESIGN €€
(carte p. 260 ; % 02 4952 9250 ; www.palazzosegreti.com ; Via San Tomaso 8 ; d 180 €, ste
250-350 € ; a W ; m Cairoli, Cordusio). Ce

“palais des Secrets” du XIXe siècle cache
un intérieur étonnamment moderne et
18 chambres sobres avec finitions en béton
brut, plancher ancien et effets d’éclairage en
clair-obscur. Les amateurs de design apprécient sa décoration minimaliste, ses salles de
bains ouvertes sur les chambres et son bar
excessivement branché où l’on se réunit le
soir pour échanger quelques potins devant
des verres immenses.
Hotel Gran Duca di York
HÔTEL €€
(carte p. 260 ; %02 87 48 63 ; www.ducadiyork.
com ; Via Moneta 1 ; d 160-270 € ; aiWc ;
mDuomo). À deux pas du Duomo, ce palais

jaune citron accueillait jadis les érudits
venus travailler à la proche bibliothèque
Ambrosienne. Accueilli avec le sourire,
vous aurez le choix entre 33 petites
chambres de couleurs gaies (certaines avec
balcon), aux lits douillets et aux jolies salles
de bains en marbre. Faites l’impasse sur le
petit-déjeuner, plutôt fade, et rendez-vous
à l’excellente pâtisserie Princi, à quelques
rues de là.
Antica Locanda Leonardo
HÔTEL €€
(carte p. 256 ; % 02 4801 4197 ; www.anticalocandaleonardo.com ; Corso Magenta 78 ; s 95-170 €,
d 110-225 € ; ai W ; m Conciliazione). Adresse

d’apéritif Rabarbaro Zucca, le B&B de Marco
et Fabio est une adresse multiculturelle dont
les quatre chambres s’inspirent de leurs de charme cachée dans une demeure du
voyages en Inde, au Mexique et en Europe. XIXe siècle non loin de la Cène de Léonard
Aux papiers peints graphiques de Manuel de Vinci. Aucune faute de goût, des meubles
Canovas, éclatants de vert et d’orange, anciens au parquet, en passant par les
s’ajoutent les fenêtres donnant sur des rideaux, somptueux comme il se doit.
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Une ambiance cosy appréciée. Prenez le
petit-déjeuner dans le jardin intérieur,
paisible et odorant. Dans cet hôtel tenu par
la même famille depuis plus de 40 ans, on se
sent vraiment comme chez soi.
Armani Hotel Milano
HÔTEL DESIGN €€€
(carte p. 260 ; % 02 8883 8000 ; www.milan.
armanihotels.com ; Via Manzoni 31 ; d 400-800 € ;
aWs ; m Montenapoleone). Le nouvel hôtel

3Rooms
B&B €€€
(carte p. 256 ; % 02 62 61 63 ; www.3rooms-10corsocomo.com ; Corso Como 10 ; d 270-340 € ;
paiW ; m Garibaldi). Vous ne pouvez

survivre loin de la boutique Corso Como ?
Ne vous en faites pas : la villa comprend
aussi trois chambres (mini-appartements
avec chambre, salle de bains et séjour)
où vous pouvez dormir sous un jeté de lit
Eames, vous détendre dans des fauteuils
Arne Jacobsen et dîner sur les célèbres tables
d’Eero Saarinen. Quelques objets vintage et
des œuvres d’art accrocheuses sont là pour
vous éviter de vous endormir.

5 Où se restaurer

n’est pas un luxe”, tel est le slogan de ce
nouveau marché installé dans d’anciens
entrepôts ferroviaires près de la Porta
Genova. On y trouve des étals de petits
producteurs d’huîtres, de Franciacorta
DOP et des panini gastronomiques faits
avec du jambon cru de San Daniele affiné
24 mois. Sans compter les fleuristes, les
marchands ambulants de glace artisanale,
la bière artisanale, les cocktails et même les
cours et les séminaires de cuisine, bref un
petit air de foire rurale.
Gattullo
PÂTISSERIES €
(carte p. 256 ; % 02 5831 0497 ; www.gattullo.it ;
Piazzale di Porta Lodovico 2 ; pâtisseries à partir
de 1,50 € ; h 7h-21h sept-juil ; c ; j 3, 9). Venu

en 1961 de Ruvo di Puglia, haut lieu de la
pâtisserie méridionale, Joseph Gattullo
a fait de sa petite boulangerie un empire
pâtissier. Elle occupe toujours ses locaux des
années 1970, décorés de lustres futuristes en
Murano et d’un élégant comptoir en bois
veiné. Au petit-déjeuner comme au déjeuner
ou à l’aperitivo, tout est fantastique.

De Santis
SANDWICHS €
(carte p. 260 ; www.paninidesantis.it ; Corso
Magenta 9 ; sandwichs 6-8 € ; h 12h-23h30 ; c ;
m Cadorna). Ici, les sandwichs sont telle-

La scène gastronomique milanaise est ment bons qu’on refuserait un dîner au
à l’image de l’industrie de la mode. Les restaurant pour un panino au jambon,
nouveaux restaurants sont passés au crible au fromage de chèvre épicé, aux poivrons,
de la critique, et réserver une table dans les à l’aubergine et aux artichauts. Plus de
restaurants des chefs étoilés au Michelin 200 variétés à la carte et les décennies d’exrelève de la gageure. Orthodoxe des tradi- périence expliquent la file d’attente dans
tions culinaires ou grand gourmand de cette petite boutique. Qui trouve à s’asseoir
cuisine fusion, vous trouverez votre bonheur peut commander de la bière pression.
à Milan, qui compte les tables les plus Luini
PANZEROTTI €
sophistiquées du pays.
(carte p. 260 ; www.luini.it ; Via Santa Radegonda 16 ;
Parmi les spécialités de la ville figurent la panzerotti 2,50 € ; h 10h-15h lun, 10h-20h mar-dim ;
polenta, le risotto alla milanese (au safran c ; m Duomo). Le spécialiste historique
et à la mœlle de bœuf), la busecca (tripes des panzerotti, chaussons de pâte à pizza
bouillies accompagnées de haricots) et la fourrés de fromage, épinards, tomate, pesto,
cotoletta alla milanese (la fameuse escalope jambon ou salami piquant, frits ou cuits au
à la milanaise). Milan est également la ville four à bois.
du panettone (brioche aux raisins secs et aux
écorces d’agrumes confites), traditionnel oUn Posto a Milano
ITALIEN MODERNE €€
gâteau de Noël désormais connu dans le (carte p. 256 ; %02 545 77 85 ; www.unposmonde entier et apprécié toute l’année.
toamilano.it ; Via Cuccagna 2 ; repas 10-35 € ;
La réservation est essentielle pour les h12h30-15h et 19h20-23h mar-dim ; vc;
restaurants réputés et inévitable pour ceux mPorta Romana). Cette cascina (ferme)
rurale n’était qu’une ruine abandonnée
de catégorie supérieure.
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amiral d’Armani s’élève dans la Via Manzoni
tel un temple new age et attire une clientèle
qui se glisse dans ce style de vie griffé aussi
facilement que dans un ensemble Armani.
Un concierge privé vous conduit à l’une des
98 chambres garnies de cuir, vous réserve
votre séance au spa ou vous concocte une
visite personalisée de Milan.

Mercato Metropolitano
ITALIEN €
(carte p. 256 ; www.mercatometropolitano.com ;
Porta Genova ; repas 10-20 € ; h11h-minuit
lun-jeu, 11h-2h ven, 21h-2h sam, 9h-12h dim ; c;
mPorta Genova). “La bonne cuisine italienne
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À NE PAS MANQUER

PECK… ET PECK
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Si l’épicerie fine historique Peck
(carte p. 260 ; %02 802 31 61 ; www.peck.
it ; Via Spadari 9 ; h15h30-19h30 lun, 9h3019h30 mar-sam ; mDuomo) de Milan est
plus petite que sa réputation pourrait
le suggérer, elle compense le manque
d’espace par la variété des marchandises.
On y trouve un choix extraordinaire de
parmigiano reggiano (parmesan) et
une foule d’autres trésors – chocolats,
pralines, pâtisseries, gelati faits du jour,
produits de la mer, caviar, pâté, fruits et
légumes, produits à la truffe, huiles d’olive
et vinaigres balsamiques.
Les propriétaires tiennent aussi le
Peck Italian Bar (carte p. 260 ; %02 869
30 17 ; www.peck.it ; Via Cantù 3 ; repas 3545 € ; h11h30-21h30 lun-sam ; mDuomo),
ouvert toute la journée, qui attire une
clientèle d’affaires à midi. À l’instar de la
clientèle, la cuisine est traditionnelle et
le service efficace.

il y a quelques années, jusqu’à ce qu’un
collectif de coopératives et d’associations
culturelles lui rendent ses multiples fonctions de restaurant, de lieu de rencontre
et d’auberge de jeunesse. Salades, foccacie
maison, soupes et en-cas sont servis toute
la journée au bar tandis que le restaurant
propose une cuisine maison à base d’ingrédients locaux.
Les enfants sont particulièrement les
bienvenus. Il y a des chaises hautes, un
menu enfant et un joli jardin.
Trattoria Milanese
MILANAIS €€
(carte p. 260 ; % 02 8645 1991 ; Via Santa Marta 11 ;
repas 30-45 € ; h 12h30-14h30 et 19h-23h30 ; j 2,
14). On vous accueille ici avec de généreux

verres de vin, de copieuses portions de plats
milanais traditionnels et une conversation
conviviale devant le buffet de légumes. Les
habitués prennent leur place attitrée et
n’ont pas vraiment besoin de commander
pour qu’on leur apporte leur plat préféré,
chou farci, minestrone ou risotto al salto
(risotto sauté).

dont le nom fait référence aux jardins qui
bordaient autrefois la Via Manzoni, occupe
un coin verdoyant de l’artère principale.
Son intérieur chic et sa carte élégante sont
à l’image de sa clientèle, des employés des
boutiques du Quadrilatero, qui apprécient
ses salades, ses assiettes de viande, ses glaces
artisanales et ses tartes aux fruits.
Dongiò
CALABRAIS €€
(carte p. 256 ; % 02 551 13 72 ; Via Bernardino
Corio 3 ; repas 25-35 € ; h 12h-15h30 et 19h-minuit
lun-ven, 19h-minuit sam ; m Porta Romana). Cette

trattoria calabraise à l’accueil chaleureux
offre l’un des meilleurs rapports qualité/prix
de Milan. Après une assiette débordante
de charcuteries du Sud et de fromages qui
ne manquent pas de piquant en entrée,
on s’y régale de pâtes maison qui fleurent
bon les épices méridionaux. Réservation
recommandée.
Café Trussardi
ITALIEN €€
(carte p. 260 ; %02 806 88 295 ; www.cafetrussardi.it ; Piazza della Scala 5 ; repas 25-40 € ;
h12h-12h30 ; mDuomo). Que l’on vienne pour

prendre un verre de vin accompagné de
chips de légumes racines au bar, ou pour
déguster, dans le beau jardin vertical que
Patrick Blanc, inventeur français du concept
du mur végétal, a réalisé dans la cour, un
plat de la carte succincte et régulièrement
renouvelée (comme le somptueux kebab
d’agneau au yoghourt et à la menthe),
cette table est l’une des plus élégantes et
des plus détendues qui soient à Milan. À
l’étage, le restaurant Trussardi alla Scala

(carte p. 260 ; %02 8068 8201 ; www.trussardiallascala.com ; Piazza della Scala 5 ; menus à partir
de 140 € ; h12h30-14h30 et 20h-22h30 lun-ven,
20h-22h30 sam ; mDuomo) sert les plats étoi-

lés au Michelin du chef Luigi Taglienti.

oLa Brisa

ITALIEN MODERNE €€€

(carte p. 260 ; % 02 8645 0521 ; www.ristorantelabrisa.it ; Via Brisa 15 ; repas 50-70 € ;
h 12h45-14h30
et
19h45-22h30
lun-ven,
19h45-22h30 dim ; m Cairoli, Cordusio). Discret,

élégant et délicieusement romantique. Le
maître d’hôtel vous conduit à une table sous
les tilleuls plusieurs fois centenaires d’un
jardin intérieur où le lierre grimpe aux murs
tandis qu’un hortensia rose oscille dans la
Corsia del Giardino
ITALIEN MODERNE €€
(carte p. 260 ; % 02 7628 0726 ; www.corsia- brise. Les menus de saison du chef Antonio
delgiardino.it ; Via Manzoni 16 ; repas 20-30 € ; Facciolo sont tout aussi élégants. Sa spéciah 8h-20h30 lun-sam, 9h-20h30 dim ; m Montena- lité : un rôti de porc enveloppé par une
poleone). Ce café-restaurant contemporain, brume de baies de myrte.
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Basara
SUSHIS €€€
(carte p. 256 ; % 02 5811 1649 ; www.basaramilano.
it ; Via Tortona 12 ; repas 50-70 € ; h 8h30-15h30 et
19h-0h30 lun-sam ; m Porta Genova). S’il n’est pas

aisé de se faire un nom dans l’univers raffiné
du sushi milanais, les makis au homard du
chef Hiro lui valent une salle pleine tous
les soirs. Les assiettes de poisson cru sont
excellentes, surtout le joli pavé de crevettes
rouges de Sicile servi sur une ardoise avec
une pincée de sel de mer.
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Où prendre un verre
et faire la fête

oCeresio 7

BAR

(carte p. 256 ; % 02 3103 9221 ; www.ceresio7.
com ; Via Ceresio 7 ; aperitivo 15 €, repas 60-80 € ;
h 12h30-1h ; j 2, 4). La vue est aussi vertigi-

Nottingham Forest
BAR À COCKTAILS
(carte p. 256 ; www.nottingham-forest.com ; Viale
Piave 1 ; cocktails 10 € ; h 18h30-2h mar-sam,
18h-1h dim ; j 9, 23). Si le Michelin récom-

pensait les bars, celui-ci serait couronné
d’étoiles. Ce bar tahitien à la décoration
éclectique et afro-asiatique, qui porte le
nom d’une équipe de football britannique,
est l’avant-poste du mixologiste moléculaire
Dario Comino, qui concocte des cocktails
fumant pleins de glace carbonique et d’ingéniosité. Parmi ses créations uniques en
leur genre, citons l’Elite (vodka, cochenille et
saké), prétendument aphrodisiaque.
Camparino in Galleria
BAR, CAFÉ
(carte p. 260 ; www.camparino.it ; Piazza del
Duomo 21 ; boissons 12-24 € ; h 7h15-20h40).

Ouvert depuis l’inauguration de la Galleria
Vittorio Emanuele II, ce bar Art nouveau
parfaitement conservé a servi des clients
comme Verdi, Toscanini, Dudovich et Carrà.
Lustres en fer forgé, murs recouverts de
miroirs encadrés de mosaïques représentant
des oiseaux et des fleurs donnent le ton
de l’aperitivo, chic et à base de Campari.
Les boissons sont moins chères au bar.

neuse que le prix de l’aperitivo dans le bar
perché le plus cool de Milan, couronnant
l’ancien siège de l’Enel (compagnie d’électricité) construit dans les années 1930. Deux
piscines, deux bars et un restaurant sous
la houlette d’Elio Sironi, ancien chef du
Bulgari, lui valent les faveurs des beautiful
people de Milan. En été, on peut passer
une journée entière au bord de la piscine
(à partir de 110 €).

N’Ombra de Vin
BAR À VIN
(carte p. 260 ; %02 659 96 50 ; www.nombradevin.
it ; Via San Marco 2 ; h10h-2h lun-sam ; mLanza,
Moscova). Un ancien réfectoire augustin

Pasticceria Marchesi
CAFÉ
(carte p. 260 ; % 02 87 67 30 ; www.pasticceriamarchesi.it ; Via Santa Maria alla Porta 11a ;
h 7h30-20h mar-sam, 8h30-13h dim ; m Cardusio,
Cairoli). Un café parfait depuis 1824, accompa-

Dry
BAR À COCKTAILS
(carte p. 256 ; % 02 6379 3414 ; www.drymilano.it ;
Via Solferino 33 ; cocktails 8-13 €, repas 20-25 € ;
h 19h-minuit ; m Moscova). Création du chef

abrite cette enoteca (bar à vin) proposant du
vin à toute heure et une carte limitée mais
gourmande, avec notamment du carpaccio di
pesce spada agli agrumi (espadon aux agrumes). Consultez en ligne le programme des
manifestations culturelles et des soirées DJ.

Andrea Berton, étoilé au Michelin, on y
sert des cocktails et des pizzas gastronomiques. Inventive, la carte des cocktails
Mag Café
BAR, CAFÉ
comprend notamment le Corpse Reviver
(carte p. 256 ; Ripa di Porta Ticinese 43 ; cocktails (gin anglais, Cointreau, Cocchi Americano
7-9 €, brunch 10 € ; h 7h30-2h lun-ven, 9h-2h et jus de citron) et le Martinez (genièvre de
sam-dim ; j 2, 9). Ce “bar clandestin” est Boompjes, vermouth, marasquin et Boker’s
décoré de fauteuils à oreilles en velours Bitters), hommage aux chercheurs d’or
couleur whisky, de tables en marbre, de tapis de Martinez, en Californie, ville natale du
persans et d’abat-jour immenses aux allures barman Jerry Thomas.
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Les bars milanais restent généralement
ouverts jusqu’à 2h ou 3h du matin, et
presque tous servent des aperitivi. Le quartier des Navigli (canaux), les petites rues
pavées de Brera et l’avenue chic du Corso
Como sont riches en bars. Certains hôtels et
musées disposent de bars élégants comme le
Bar Luce de la Fondazione Prada, le Bamboo
Bar de l’Armani Hotel, le bar Bulgari et le
bar du 10 Corso Como.
Ne fermant guère avant 3h ou 4h du matin
du mardi au dimanche, les clubs font payer
leur entrée de 10 à 25 €. Plus on avance dans
la nuit, plus l’entrée est sévèrement filtrée.

de nids d’oiseaux. Comme la décoration, les
boissons sont préparées avec soin, à l’aide de
plantes aromatiques et de sirops, et servis
dans de la verrerie ancienne. On y propose
aussi un brunch prisé le week-end.
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Living
BAR
(carte p. 256 ; % 02 3310 0824 ; www.livingmilano.com ; Piazza Sempione 2 ; cocktails 8-10 € ;
h 8h-2h ; m Moscova). Le Living jouit d’un des

plus beaux cadres de Milan avec de grandes
baies vitrées donnant sur l’Arco della Pace.
Son aperitivo généreux séduit une clientèle
jeune, chic mais décontractée. Son frère
de la Porta Romana, le Refeel (carte p. 256 ;
% 02 5832 4227 ; www.refeel.it ; Viale Sabotino 20 ;
h 7h-2h

lun-sam, 12h-16h dim ; m Porta Romana),

mérite également le détour.

Plastic
DISCOTHÈQUE
(Via Gargano 15 ; h 23h-5h ven-sam, 23h-4h dim ;
j 24). Club légendaire, toujours dans le
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coup au bout de 30 ans. Madonna, Amy
Winehouse, Blur et une foule d’autres
grands noms s’y sont produits, ainsi que
des artistes plus transgressifs, attirant une
clientèle éclectique composée de créatifs et
des jeunes les plus branchés de Milan. Juste
au sud de la station de métro Lodi, tout près
du Viale Brenta. Entrée gratuite.
Tunnel
DISCOTHÈQUE
(www.tunnel-milano.it ; Via Sammartini 30 ; 15-25 € ;
h 23h-5h mer-sam ; m Centrale). Monument de

la scène alternative milanaise, cet établissement qui prend très au sérieux son titre de
meilleur club underground occupe effectivement un tunnel sous les lignes de chemin
de fer de la Stazione Centrale. Le vendredi,
les soirées Le Cannibale accueillent des
groupes indé et électro tandis que le samedi
est consacré aux DJ renommés de la scène
techno comme Ellen Alien, Nina Kraviz,
Nicolaar Jaar et Ame & Dixon.

3 Où sortir
La plupart des grands noms qui se
produisent à Milan jouent dans les grandes
100% LOCAL

LES COULISSES DE LA SCALA
Pour un aperçu des coulisses du grand
Opéra, visitez les Ateliers Ansaldo
(carte p. 256 ; % 02 4335 3521 ; www.
teatroallascala.org ; Via Bergognone 34 ;
5 €/pers, groupe 100-120 € ; h individuels
15h, groupes 9h-12h et 14h-16h mar et
jeu ; m Porto Genova), où sont réalisés
les décors et 800 à 1 000 nouveaux
costumes par an. Les visites, qu’il
faut réserver, sont guidées par les
responsables de chaque atelier.

salles en dehors du centre-ville, desservies
par des navettes les soirs de concert. Parmi
ces salles, citons le Mediolanum Forum
(% 02 48 85 71 ; www.mediolanumforum.it ; Via
Giuseppe di Vittorio 6 ; m Assago Milanofiori) et le

Stadio San Siro.

oTeatro alla Scala

OPÉRA

(La Scala ; carte p. 260 ; % 02 8 87 91 ; www.teatroallascala.org ; Piazza della Scala ; m Duomo). Cet

Opéra parmi les plus prestigieux du monde
ouvre sa saison lyrique début décembre et
la termine en juillet. On y donne aussi des
ballets et des concerts toute l’année, (sauf
en août). Les billets sont en vente en ligne
ou par téléphone jusqu’à deux mois avant la
représentation, puis à la billetterie (% 02 72

00 37 44 ; www.teatroallascala.org ; Galleria Vittorio
Emanuele II ; h 12h-18h ; m Duomo).

Les jours de représentation, 140 billets
pour le dernier balcon sont vendus 2 heures
avant l’ouverture (un billet par personne).
Pensez à arriver tôt.

Blue Note
JAZZ
(carte p. 256 ; % 02 6901 6888 ; www.bluenotemilano.com ; Via Borsieri 37 ; billets 22-40 € ;
h 19h30-minuit mar-dim sept-juin, brunch 12h dim
oct-mars ; m Isola, Zara). Des grands noms du

jazz international jouent ici, dans la seule
succursale européenne du Blue Note de New
York. Si vous n’avez pas réservé, vous pouvez
acheter des billets sur place à partir de
19h30. On y donne aussi des brunchs dominicaux très prisés sur fond musical (35 € par
adulte, 70 € pour 2 adultes et deux enfants
de moins de 12 ans).
La Fabbrica del Vapore
ARTS DU SPECTACLE
(carte p. 256 ; www.fabbricadelvapore.org ; Via
Procaccini 4 ; c ; j 7, 12, 14). Les vastes entre-

pôts de ce site industriel où l’on construisait
autrefois des trams électriques accueillent
désormais un centre artistique destiné
à promouvoir les jeunes talents. Danse,
photographie, théâtre, cinéma et concerts
composent le programme annuel.
Stadio San Siro
FOOTBALL
(Stadio Giuseppe Meazza ; www.sansiro.net ; Piazzale
Angelo Moratti ; musée avec visite guidée porte 14 à
partir de 20 € ; mSan Siro). Même si ce stade n’est

pas conçu pour accueillir toute la population
de Milan, c’est l’impression qu’il donne le
dimanche après-midi, quand 85 000 supporters survoltés s’y retrouvent. Les deux clubs
de la ville, l’AC Milan et le FC Internazionale
Milano (l’Inter), y jouent chaque semaine à
tour de rôle d’octobre à mai.
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Des visites guidées permettent de découvrir les coulisses de ce stade des années 1920,
notamment les vestiaires des joueurs. Le
circuit comprend une visite du Museo
Inter e Milan (%02 404 2432 ; www.sansiro.
net ; Via Piccolomini 5, porte 21 ; musée et visite
guidée tarif plein/réduit 17/12 € ; h9h30-18h ; c ;
mLotto, j16, navette du Piazzale Lotto au stade)

qui présente de nombreux objets en rapport
avec le club, des mannequins à l’effigie des
joueurs et des vidéos. Prenez le tramway
no24, le bus no95 ou 161, ou encore le métro
jusqu’à la station San Siro.

7

Achats

oSpazio Rossana Orlandi

MAISON, JARDIN

(carte p. 256 ; % 02 46 74 47 ; www.rossanaorlandi.
com ; Via Matteo Bandello 14 ; h 15h-19h lun,
10h-19h mar-ven ; m Sant’Ambrogio). Installé

dans une ancienne usine de cravates au
cœur du quartier Magenta, ce studio de
design d’intérieur est difficile d’accès, mais
on y découvre un trésor d’objets vintage
et de créations contemporaines d’artistes
émergents, en édition limitée.

Monica Castiglioni
BIJOUX
(carte p. 256 ; % 02 8723 7979 ; www.monicacastiglioni.com ; Via Pastrengo 4 ; h 11h-20h
jeu-sam ; m Garibaldi). Fille du célèbre designer

industriel Achille Castiglioni, dotée d’un
sens profond des matériaux et des proportions, allié à une vision originale, Monica
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QUADRILATERO D’ORO
Quartier de la mode mondialement
réputé, le Quadrilatero d’Oro (Carré
d’or ; carte p. 260) est tout simplement
incontournable. Ce quadrilatère de
rues pavées délimité par les Via Monte
Napoleone, Via Sant’Andrea, Via della
Spiga et Via Alessandro Manzoni, a
probablement toujours été synonyme
d’élégance et d’argent – la Via Monte
Napoleone était jadis l’endroit où le
“gouvernement” de Napoléon accordait
les prêts. Même si vous n’avez pas
l’intention de vous équiper de sacs
rutilants, les vitrines et les badauds
offrent un spectacle inégalable.

Castiglioni fabrique des bijoux organiques
de style industriel en bronze, en argent ou
en or, moulés à la cire perdue.
Moroni Gomma
DÉCORATION, ACCESSOIRES
(carte p. 260 ; % 02 79 62 20 ; www.moronigomma.
it ; Corso Matteotti 14 ; h 15h-19h lun, 10h-19h
mar-dim ; m San Babila). Remplie d’irrésistibles

gadgets et d’accessoires bien pensés pour la
salle de bains, la cuisine et le bureau, cette
boutique de design tenue en famille est
l’adresse où dénicher tous ses souvenirs de
Milan. Qui résisterait au coucou en forme de
Duomo, au téléphone rétro couleur pastel
ou aux mocassins italiens en caoutchouc
anti-glisse ?

Pellini
BIJOUX, ACCESSOIRES
(carte p. 260 ; % 02 7600 8084 ; www.pellini.it ;
Via Manzoni 20 ; h 15h30-19h30 lun, 9h30-19h30
mar-sam sept-juil ; m Montenapoleone). Pour des

bijoux fantaisie, des sacs et des perruques

DÉCOUVERTES VINTAGE
Il Salvagente (% 02 7611 0328 ; www.salvagentemilano.it ; Via Fratelli Bronzetti 16 ; h 10h19h mar-sam, 15h-19h lun ; g 60, 62 et 92). La lugubre cour en sous-sol par où l’on entre
ne laisse rien augurer des grands noms proposés à l’intérieur. Prada, Dolce & Gabbana,
Versace et Alberta Ferretti ne sont que quelques-unes des marques bradées dans ses
rayons bien garnis. Paiement en espèces uniquement.
Cavalli e Nastri (carte p. 260 ; %02 7200 0449 ; www.cavallienastri.com ; Via Brera 2 ;
h10h30-19h30 mar-sam, 15h30-19h30 lun ; mMontenapoleone). Cette boutique aux couleurs
somptueuses est connue pour ses vêtements et accessoires vintage. Spécialisée dans les
robes, sacs, bijoux et chaussures en parfait état issus de maisons de couture italiennes
du début au milieu du XXe siècle, elle pratique des prix à la hauteur. Une boutique pour
hommes (carte p. 256 ; www.cavallienastri.com ; Via Mora 3 ; h10h30-19h30 mar-dim ; j2, 14)
est installée au Via Mora 3.
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En dehors des rues cultes du Quadrilatero
d’Oro, on trouve des boutiques de créateurs
dans le Corso Buenos Aires et le Corso
Vercelli ; la Via Brera et le Corso Magenta
accueillent les marques plus jeunes et
tendance. Le Corso di Porta Ticinese et
Navigli regorgent de boutiques alternatives.

À NE PAS MANQUER

2 70

MARCHÉS DES NAVIGLI
Nuovo Mercato Ticinese (carte
p. 256 ; Piazza XXIV Maggio ; h 8h30-13h et
16h-20h mar-sam ; m Porta Genova, j 3).
Donnant sur la Darsena réaménagée,
où s’amarraient les bateaux au Moyen
Âge, le principal marché alimentaire de
Milan, désormais pourvu d’un bâtiment
élégant en acier et en verre, regroupe
une foule de stands de viande, de
fromage et de fruits et légumes frais.
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Mercatone dell’Antiquariato (carte
p. 256 ; www.navigliogrande.mi.it ; Alzaia
Naviglio Grande ; h 9h-18h dernier dim du
mois ; m Porta Genova). Cette brocante,
le marché le plus pittoresque de Milan,
s’étend sur 2 km le long du Naviglio
Grande. Il y a de quoi chiner des
heures parmi ses 400 antiquaires
et brocanteurs dûment contrôlés.

uniques, aucune autre boutique ne vaut celle
de Donatella Pellini, petite-fille de la célèbre
styliste de mode Emma Pellini. Chez les
Pellini, les femmes fabriquent depuis trois
générations les bijoux en résine qui sont leur
signature, des créations fantaisistes et étonnamment abordables incorporant fleurs,
sable ou textiles.
Wait and See
MODE
(carte p. 260 ; % 02 7208 0195 ; www.waitandsee.
it ; Via Santa Marta 14 ; h 15h30-19h30 lun,
10h30-19h30 mar-sam ; m Duomo, Missori ). Après

avoir collaboré avec des créateurs et des
marques internationales comme Missoni,
Etro et Anna Molinari, Uberta Zambeletti a lancé sa propre ligne en 2010. Cette
boutique excentrique reflète ses goûts éclectiques ; des marques peu connues y côtoient
des objets conçus spécialement pour la
boutique, notamment les T-shirts humoristiques Clodomiro et les colliers tricotés
Sartoria Vico.
Risi
MODE
(carte p. 260 ; %02 8909 2185 ; www.risimilano.
com ; Via San Giovanni sul Muro 21 ; h15h-19h30
lun, 10h-14h30 et 15h-19h30 mar-sam ; mCairoli).

logo vous permettront de vous fondre
parmi les Italiens.
La Rinascente
GRAND MAGASIN
(carte p. 260 ; % 02 8 85 21 ; www.rinascente.
it ; Piazza del Duomo ; h 8h30-minuit lun-sam,
10h-minuit dim ; m Duomo). Le plus prestigieux

des grands magasins du pays ne pouvait
qu’ouvrir une enseigne dans la capitale de
la mode. On y trouve les grandes marques
italiennes, de jolis articles français et les
dernières nouveautés de L.A. Le sous-sol
cache un supermarché du design Made
in Italy, tandis que le coiffeur chic Aldo
Coppola est installé au dernier étage. Au
7e étage, vous pourrez acheter des souvenirs
comestibles en bénéficiant d’un beau point
de vue sur le Duomo.

10 Corso Como
MODE
(carte p. 256 ; %02 2900 2674 ; www.10corsocomo.
com ; Corso Como 10 ; h10h30-19h30 mar et
ven-dim, 10h30-21h mer-jeu, 15h30-19h30 lun ;
mGaribaldi). Il s’agit sans doute du “concept

store” le plus tendance qui soit, et la sélection de magnifiques objets élaborée par
Carla Sozzani (ballerines Lanvin, poupées
en bois d’Alexander Girard, robes de
stylistes dont on va bientôt parler…) en fait
un lieu de toutes les tentations. Une librairie consacrée à l’art et au design se trouve
à l’étage ; un bar-restaurant ultra-élégant
occupe l’atrium et le jardin photogénique.
Pour les amateurs de bonnes affaires, une

boutique de déstockage (carte p. 256 ; % 02
2900 2674 ; www.10corsocomo.com ; Via Tazzoli 3 ;
h 13h-19h ven, 11h-19h sam-dim ; m Garibaldi,
j 3, 4) toute proche vend les articles de la

saison précédente à prix cassés.

88 Renseignements
OFFICE DU TOURISME
Office du tourisme de Milan (carte p. 260 ;
% 02 8845 6555 ; www.turismo.milano.it ;
Galleria Vittorio Emanuele II 11-12 ; h 9h-19h
lun-ven, 9h-18h sam, 10h-18h dim ; m Duomo).
Office central disposant d’un personnel
anglophone serviable et de montagnes de
plans et de brochures.
SERVICES MÉDICAUX
American International Medical Centre
(AIMC ; % 02 5831 9808 ; www.aimclinic.it ;
Via Mercalli 11 ; m Crocetta). Centre médical
international privé au personnel anglophone.
Ospedale Maggiore Policlinico (% 02 5503
6672 ; www.policlinico.mi.it ; Via Francesco
Sforza 35 ; m Crocetta). Hôpital principal de
Milan. Service de consultation.

Pour accéder au chic milanais sans vous
fatiguer, venez ici faire provision de pantalons et chemises gris clair et blanc, de polos
en nid d’abeille aux couleurs sobres et de
maillots de bain confortables à rayures
classiques. Ces vêtements dépourvus de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Pharmacie 24h/24 (% 02 669 07 35 ; Galleria
delle Partenze, Stazione Centrale ; h 7h3020h30 ; m Centrale FS). Au 1er étage de la gare
centrale.
URGENCES
Police (Questura ; % 02 6 22 61 ; Via
Fatebenefratelli 11 ; h 8h-14h et 15h-20h lunven, 8h-14h sam ; m Turati). Poste de police
principal de Milan.
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TRANSPORTS MILANAIS
Les plans des itinéraires de bus et
de trams sont disponibles aux points
d’information ATM. Vous pouvez aussi
télécharger l’appli IATM. Plusieurs
formules économiques existent en
matière de transports publics :
Pass journée (4,50 €). Valable 24 heures.
Pass 3 jours (8,25 €). Valable 72 heures.

88 Depuis/vers Milan

Carnet de 10 tickets (13,80 €).
Chaque ticket est valable 90 minutes.

AVION

BUS
Gare routière de Lampugnano (Via Giulia
Natta). Gare routière principale, à l’ouest du
centre de Milan, près de la station de métro
Lampugnano. Autostradale (p. 263) assure
la plupart des lignes nationales.
TRAIN
Les trains à grande vitesse en provenance de
France, de Suisse et d’Allemagne arrivent à
la Stazione Centrale (Piazza Duca d’Aosta).
La billetterie et la consigne se situent au
rez-de-chaussée. Pour un voyage en Italie,
prenez votre billet à un guichet automatique
multilingue à écran tactile ; vous pouvez le
régler en espèces ou par carte bancaire.
Entre autres destinations desservies
quotidiennement, citons :

VOITURE ET MOTO
Les autoroutes A1, A4, A7 et A8 venant de
toutes les directions convergent vers Milan.

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS LES AÉROPORTS

Bus
Starfly (carte p. 256 ; % 02 5858 7237 ; www.
airportbusexpress.it ; aller/aller-retour 5/9 €).
Départs de la Stazione Centrale pour l’aéroport
de Linate toutes les 30 minutes de 7h45 à
22h45, et de 5h30 à 22h dans l’autre sens.
Tickets en vente à bord.
Orio al Serio Bus Express (carte p. 256 ;
% 02 7200 13 04 ; www.autostradale.it ;
1 Piazza Castello ; aller/aller-retour 5/9 €).
Cette ligne Autostradale part de la Piazza
Luigi di Savoia, près de la Stazione Centrale,
toutes les 30 minutes environ de 2h45 à 23h15,
et de l’aéroport Orio al Serio de 7h45 à 11h15.
Le trajet dure 1 heure.
Malpensa Shuttle (carte p. 256 ; www.
malpensashuttle.it; aller/aller-retour 10/16 €).
Cette navette pour l’aéroport de Malpensa part
de la Stazione Centrale toutes les 20 minutes
de 5h à 22h30, et toutes les heures le reste de
la nuit. Elle dessert les deux terminaux. Durée
du trajet : 50 minutes.

Taxi

PRIX
DESTINATION (€)

DURÉE
(HEURE)

FRÉQUENCE

Florence

35-60

1 1/23 1/2

toutes les
heures

Genève

79

4

3/jour

Munich

90-130 7 1/28 1/2

7/jour

Rome

85-130

3

toutes les
30 minutes

Venise

19-47

2 1/23 1/2

toutes les
30 minutes

Vienne

40-70

11-14

2/jour

Le tarif fixe entre l’aéroport de Malpensa et
le centre de Milan s’élève à 90 €. Comptez
50 minutes de trajet en dehors des heures
de pointe. Pour les voyageurs se rendant au
Terminal 2, il pourrait s’agir de l’option la plus
rapide. La course en taxi pour l’aéroport de
Linate coûte 20-30 €.

Train
Malpensa Express (% 02 7249 4949 ; www.
malpensaexpress.it ; aller simple 12 €). De
6h53 à 21h53, des trains relient toutes les
30 minutes le Terminal 1 de l’aéroport de
Malpensa à la gare de Cadorna Stazione
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Milan est dotée de deux aéroports et des
liaisons directes desservent celui d’Orio al
Serio (p. 311), à Bergame.
Aéroport de Linate (LIN ; % 02 232323 ; www.
milanolinate-airport.com). À 7 km à l’est du
centre-ville. Vols domestiques et européens
seulement.
Aéroport de Malpensa (MXP ; % 02 232323 ;
www.milanomalpensa-airport.com). À 50 km
au nord-ouest de la ville. Principal aéroport
international d’Italie du Nord.
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Mode
Les Italiens chaussent, habillent et coiffent
l’Europe depuis le XIe siècle. Dès le Moyen
Âge, les marchands vénitiens importaient
des teintures d’Orient. Plus au sud, la
guilde des lainiers de Florence s’enrichit
tant qu’elle put financer la Renaissance. Et
Léonard de Vinci participa à la conception
des canaux de Milan, qui relièrent les
artisans de la laine et de la soie de la
région des lacs aux marchés de la ville.

(semaine de la mode) en 1958. Avec ses
usines, sa main-d’œuvre et les médias,
établis là de longue date, Milan lança le
prêt-à-porter pour les marchés étrangers.
En 1971, Walter Albini décida de
fabriquer en série une collection de robes,
chemises, manteaux, pantalons, robes du
soir et chapeaux destinée à être vendue en
boutique. Il révolutionna ainsi le marché à
une époque où les couturiers étaient très
spécialisés. Il changea en outre le statut
du modiste, dont il fit un créateur à part
Le renouveau de la mode
entière. Ce fut un succès total, et Milan
En organisant, dans les années 1950, le
devint la capitale de la mode.
premier défilé de haute couture dans sa
Des designers comme Armani, Missoni
demeure florentine, le marquis Giovanni
ou Versace commencèrent à créer des
Battista Giorgini relança la mode italienne. tendances. Dans les années 1980, les
Les défilés avaient lieu deux fois l’an,
premiers power suits d’Armani donnèrent
mais seuls quelques couturiers pouvaient
naissance à un style unisexe, Dolce
y participer. Milan s’appropria alors l’idée
& Gabbana devint synonyme de sensualité
et accueillit la première Fashion Week
à l’italienne, et Miuccia Prada relança
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l’entreprise de maroquinerie de luxe en
déclin de son père en proposant des sacs
à dos et cabas solides et faits de tissus
radicalement nouveaux.

Milan, capitale de la mode

ANDERSPHOTO/SHUTTERSTOCK ©

1. Boutique Prada store
dans la Galleria Vittorio
Emanuele II, Milan
2. Défilé de mode
3. Le style milanais

d’Oro accueille plus de 500 boutiques sur
6 000 m2 et, en 2015, Giorgio Armani a
inauguré le musée Armani Silos, consacré
à plus de 40 années de création Armani et
exposant 600 vêtements et 200 accessoires.

De par sa situation géographique, Milan
LA SETTIMANA DELLA MODA
a tissé tôt des liens avec les marchés
européens. Une industrie du textile avait
Les collections d’hiver sont dévoilées
vu le jour à Milan, s’appuyant sur la
en janvier (hommes) et en février
production de soie et de tissu dans le
(femmes), et la mode printemps/été
nord de la Lombardie. Enfin, après la
est à l’honneur en juin (hommes) et
Seconde Guerre mondiale, la ville a mis
en septembre (femmes). Avec plus
l’accent sur les foires et salons, se dotant
de 100 000 mannequins, critiques,
ainsi d’un espace propice à l’échange de
acheteurs et producteurs l’envahissant
biens et d’idées. Milan jouit en outre du
pour plus de 350 défilés, Milan connaît
statut de capitale économique du pays ;
une ambiance de folie. Pour connaître
les publicitaires, les chaînes de télévision
le programme complet, consultez les
et les maisons d’édition y ont leur siège,
sites www.cameramoda.it et www.
et les magazines Vogue et Amica y ont
milanfashionweeklive.com.
implanté leur rédaction. Le Quadrilatero
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Nord (35 minutes) et à la Stazione Centrale
(45 minutes). Les passagers du Terminal 2
doivent emprunter la navette gratuite
depuis/vers le Terminal 1.
Inutile de héler un taxi, il ne s’arrêtera pas.
Cherchez plutôt une station ou appelez le % 02
40 40, le % 02 69 69 ou le % 02 85 85. Une
course pas très longue coûte 10 €. Sachez que
lorsque vous commandez un taxi, le compteur
commence à tourner dès la réception de
l’appel.

Capitale lombarde, rivale de Milan, elle était
à la tête des mouvements indépendantistes
du XIXe siècle. Son université, considérée
comme l’une des plus prestigieuses d’Italie,
date du XIVe siècle. Postée au cœur d’une
plaine agricole, Pavie fait figure de bastion
du parti de la Lega Nord (Ligue du Nord).
Outre son effervescence estudiantine, elle
possède un centre historique digne d’intérêt.
Mais c’est en dehors de la ville que se trouve
son monument phare, une magnifique chartreuse, la Certosa di Pavia.

TRANSPORTS PUBLICS

1 À voir

TAXI

M i l a n e t l a rég i o n d e s l acs E
Mnila
À
vvoir
iro
n (nMsila
d en M
o)ila n

ATM (Azienda Trasporti Milano ; % 02 4860
7607 ; www.atm.it) gère le réseau de bus, de
tram et de métro. Les 4 lignes de métro (rouge
M1, verte M2, jaune M3, rose M4) complétées
par le réseau de train de banlieue Passante
Ferroviario (bleue) sont le moyen le plus
pratique pour se déplacer en ville de 6h à 0h30.
Le ticket (1,50 € l’unité, à moins de préférer un
carnet ou un pass) est valable pour un trajet en
métro ou un trajet de 1 heure 30 par les bus et
tramways ATM.
VÉLO
BikeMi (www.bikemi.it). Inscrivez-vous pour
utiliser le système milanais de location de
vélos en utilisant votre téléphone portable
et votre carte de crédit (cartes de débit
non acceptées) ; on peut disposer d’un vélo
moyennant 0,50 €/heure pour 2 heures
maximum. Passé cette limite, une pénalité
de 2 € est appliquée. De nombreuses stations
de vélos émaillent la ville.
VOITURE ET MOTO
Mieux vaut oublier sa voiture ! Beaucoup
de rues sont à sens unique, et se garer est
un vrai cauchemar. Dans le centre-ville, le
stationnement coûte 2 €/heure. Achetez
une carte SostaMilano dans un bureau de
tabac, puis placez-la de façon visible sur
votre tableau de bord après avoir affiché la
date et l’heure. Ne vous garez que sur les
emplacements matérialisés en bleu : ceux
en jaune sont réservés aux résidents.
Les parkings souterrains facturent de 25
à 40 € pour un stationnement de 24 heures.
Trouvez le plus proche sur www.tuttocitta.it/
parcheggi/milano.

Environs de Milan
Pavie
71 300 HABITANTS

Chartreuse de Pavie
MONASTÈRE
(Certosa di Pavia ; %03 8292 5613 ; www.certosadipavia.com ; Viale Monumento ; don apprécié ;
h9h-11h30 et 14h30-17h30 mar-dim). F.

Ce monastère de l’ordre des Chartreux
est l’un des plus beaux monuments de la
Renaissance italienne. Il fut fondé en 1396
par Gian Galeazzo Visconti, duc de Milan,
à 10 km au nord de Pavie, pour servir de
chapelle privée et de mausolée à sa famille.
Les travaux furent constamment interrompus jusqu’au XVIe siècle, tant et si bien que
le lieu constitue un exemple parfait de la
transition du gothique (l’intérieur) au style
Renaissance (l’extérieur), avec une façade
signée Giovanni Amadeo, à qui l’on doit
aussi la Cappella Colleoni à Bergame.
Un vaste jardin s’étend en face de l’église
que jouxte un premier cloître menant à
un deuxième, bien plus grand. Sous ses
arches, 24 cellules sont conçues comme
des lieux de vie pour autant de chartreux.
Plusieurs sont ouvertes au public à condition de participer à une visite guidée (en
italien uniquement). Dans l’ancienne
sacristie, une sculpture gigantesque
datant de 1409 entièrement réalisée en
dents d’hippopotame comprend 66 petits
bas-reliefs et 94 statuettes. Les chapelles
sont ornées de fresques réalisées entre
autres par Bernardino Luini et le Pérugin,
le maître ombrien.

88 Depuis/vers Pavie
Sila (% 199 153155 ; www.sila.it) relie la gare
routière de Pavie à la Certosa di Pavia (1,10 €,
15 minutes, toutes les 30 minutes) par le bus
no175 (Pavie-Binasco-Milan). Des trains partent
de Milan pour la chartreuse de Pavie (3,60 €,
40 minutes) avec changement à Rogoredo. On
peut aussi rejoindre la chartreuse à vélo depuis
Milan en longeant le canal de Pavie. Consultez
l’itinéraire sur www.piste-ciclabili.com.

Garnison militaire fondée par les Romains,
Pavie resta longtemps une ville stratégique.
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Monza
123 150 HABITANTS

Connue pour son circuit de Formule 1 (le
Grand Prix d’Italie s’y déroule chaque année
en septembre depuis 1950), Monza est
souvent ignorée par les visiteurs de Milan.

1 À voir et à faire
Duomo
CATHÉDRALE
(% 039 38 94 20 ; www.duomomonza.it ; Piazza
Duomo ; couronne de Fer tarif plein/réduit 4/3 € ;
h 9h-18h mar-dim, 15h-18h lun). Derrière sa

Museo e Tesoro del Duomo
MUSÉE
(% 039 32 63 83 ; www.museoduomomonza.it ;
Piazza del Duomo ; tarif plein/réduit 7/5 €, avec
la couronne de Fer 10/8 € ; h 9h-18h mar-dim,
15h-18h lun). Le musée de la cathédrale de

Monza expose l’une des plus belles collections d’art sacré d’Europe. Il comprend
deux parties : la première abrite notamment
des trésors de la chapelle Palatine fondée
par la reine lombarde Théodelinde, tandis
que la seconde renferme des chefs-d’œuvre
destinés à la “nouvelle” cathédrale. On
remarque notamment une exceptionnelle
collection d’œuvres barbares et carolingiennes (IVe-IXe siècle) et une inestimable
collection d’œuvres lombardes. Le prix
d’entrée comprend la visite à la Corona
Ferrea (couronne de Fer) dans la chapelle
du duomo.

2 75

Parco di Monza
PARC
(www.reggiadimonza.it ; Porta Monza, Viale Cavriga ;
h 7h-19h). Ce parc gigantesque, poumon vert

de la ville et l’un des plus vastes parcs clos
d’Europe, compte quelque 295 ha de bello
bosco (joli bois). Situé le long du Lambro,
il accueille le circuit automobile, enserre
aussi un hippodrome, un golf, des courts de
tennis, une piscine olympique (Porta Santa

Maria delle Selve, Via Vedano ; tarif plein/réduit
8/3 € ; h 10h-19h juin-août), et des kilomètres

de pistes cyclables. On peut louer des vélos
à l’entrée dite Porta di Monza (3 €/heure).
Autodromo di Monza
COURSE AUTOMOBILE
(%039 248 2212 ; www.monzanet.it ; Via Vedano 5,
Parco di Monza). Avec ses longues lignes

droites, ses chicanes dangereuses et sa Curva
Parabolica, le circuit de Monza est l’un des
plus célèbres au monde. Outre ses courses
prestigieuses, il accueille toute l’année des
courses cyclistes, des rassemblements de
motos et même des marathons. L’hiver, on
peut s’y aventurer avec son propre véhicule
pour négocier tranquillement les fameuses
chicanes ou s’élancer carrément à bord d’une
Ferrari (www.puresport.it ; à partir de 256 €).

88 Depuis/vers Monza
Les trains fréquents qui relient la gare milanaise de
Porta Garibaldi à Monza (2,20 €, 15 à 20 minutes),
23 km plus au nord, en font un lieu d’escapade
pratique pour une demi-journée.

RÉGION DES LACS

Goethe, Stendhal ou encore Hemingway
ont chanté les louanges des lacs italiens et
de leurs eaux d’un bleu vif encadrées par
des pics enneigés. Le lac Majeur, deuxième
lac d’Italie par sa superficie et écrin des
féeriques îles Boromées, a conservé tout le
Villa Reale
PALAIS, MUSÉE
charme de la Belle Époque. Au bord du lac
(% 199 15 11 40 ; www.villarealedimonza.it ; Piazza de Côme, cerné de montagnes, villas extradella Repubblica 30 ; h horaires variables). vagantes et grand luxe sont au rendez-vous.
Construite entre 1777 et 1780 pour servir Les familles adoreront les parcs d’attracde résidence au vice-roi, l’archiduc Ferdi- tions au sud du lac de Garde, tandis que les
nand d’Autriche, cette résidence fut conçue amateurs de sensations fortes seront aimanpar Giuseppe Piermarini sur le modèle de tés par les spectaculaires monts du nord.
Schönbrunn à Vienne. Elle servit l’été à la Le petit lac d’Iseo baigne le pied de pentes
famille royale avant d’être abandonnée après vertigineuses, tandis que les villages et îles
l’assassinat d’Humbert Ier. Deux années de du minuscule lac d’Orta, souvent délaissé,
restauration ont permis de rafraîchir ses sont empreints d’un charme paisible.
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façade aux typiques couleurs alternées vert
et blanc, le duomo gothique abrite un trésor
médiéval : la couronne reliquaire. Réalisée
probablement au VIIIe siècle sur la base,
dit-on, d’un des clous de la Crucifixion,
la Corona Ferrea (couronne de Fer) des
rois lombards d’Italie a servi au sacre de
Charlemagne à Rome, puis aux empereurs
du Saint Empire romain germanique, dont
Frédéric Ier Barberousse, puis Charles Quint,
bien avant Napoléon. Elle est exposée dans
la chapelle (mar-dim uniquement) dédiée à
la reine et sainte lombarde Théodelinde.

3 500 m2 de fresques, de stucs et de dorures
qui accueillent désormais expositions et
manifestations culturelles.

2 76

Lac Majeur
(Lago Maggiore)

Même dans cette région de toute beauté, le
lac Majeur fait figure de joyau. Son vaste
miroir d’eau reflète les montagnes au
sommet souvent enneigé, et les richesses
architecturales qui jalonnent ses rives
sont autant de témoins de la grandeur du
XIXe siècle. Sans oublier les envoûtantes
îles Boromées aux innombrables palais,
telles une flotte de vaisseaux élancés
qui auraient jeté l’ancre dans le golfe de
Borromée.

88 Renseignements
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Le site Web www.illagomaggiore.com vous
renseignera sur tout le lac.

Comment s’y rendre
88 et circuler
BATEAU

Navigazione Lago Maggiore (% 800
551801 ; www.navigazionelaghi.it). Gère les
ferries et hydroglisseurs sur tout le lac. Les
guichets sont situés près des embarcadères.
Les liaisons relient notamment Stresa à
Arona (6,20 €, 40 minutes), Angera (6,20 €,
35 minutes) et Verbania Pallanza (ou Pallanza ;
5 €, 35 minutes). Les forfaits à la journée
comprennent un passage entre Stresa et
Isola Superiore, Isola Bella et Isola Madre
(16,90 €). Les liaisons fonctionnent au ralenti
en automne et en hiver.
Le seul ferry transportant des voitures entre
les rives ouest et est relie Verbania Intra (ou
Intra) et Laveno. Il y a des départs toutes les
20 à 30 minutes. Comptez 8-13 € l’aller simple
pour une voiture et un chauffeur, 5 € pour un
vélo et un cycliste.

LAGO MAGGIORE EXPRESS
Lago Maggiore Express (www.
lagomaggioreexpress.com ; adulte/enfant
circuit 1 journée 34/17 €, circuit 2 jours
44/22 €). Cette excursion pittoresque
à effectuer par vous-même comprend
un trajet en train entre Arona ou
Stresa et Domodossola, d’où le
charmant train Centovalli (des cent
vallées) vous conduit à Locarno en
Suisse. Puis vous regagnez Stresa en
ferry. Tous les guichets Navigazione
Lago Maggiore (p. 276) des différents
ports du lac délivrent ces forfaits
train-bateau.

BUS
SAF (% 0323 55 21 72 ; www.safduemila.com)
assure la liaison quotidienne entre Verbania
Intra et Milan, reliant Stresa à Arona (2,70 €,
20 minutes), Verbania Pallanza (2,70 €,
20 minutes), Verbania Intra (2,70 €, 25 minutes)
et Milan (9,20 €, 1 heure 30).
SAF gère aussi Alibus, une navette sur
réservation reliant ces mêmes villes à
l’aéroport Malpensa (15 €).
TRAIN
Stresa se trouve sur la ligne ferroviaire
Domodossola-Milan. Située à la frontière suisse,
Domodossola se trouve à 30 minutes au nordouest de Stresa, avec des trains pour Brigue
et Genève.

Stresa
5 000 HABITANTS

Grâce à sa facilité d’accès depuis Milan,
Stresa a longtemps été prisée des écrivains
et des artistes. Aujourd’hui, ses promenades
ensoleillées au bord du lac sont bordées
d’édifices rappelant cet âge d’or. Parmi les
célébrités ayant fréquenté Stresa, Ernest
Hemingway y séjourna en 1918 pour se
remettre d’une blessure de guerre. Il situa
plusieurs scènes essentielles de L’Adieu
aux armes dans le Grand Hôtel des Iles
Borromées, le plus fastueux des hôtels qui
ceinturent le lac.

1 À voir et à faire
Parco della Villa
Pallavicino
ZOO
(%0323 3 15 33 ; www.parcozoopallavicino.it ; tarif
plein/réduit 9,50/6,50 € ; h9h-19h mi-mar à oct).

À un petit kilomètre au sud-est du centre
de Stresa, sur la SS33, oiseaux exotiques et
autres animaux déambulent en semi-liberté
dans les bois et prairies de ce parc de 20 ha.
La quarantaine d’espèces animales, notamment des lamas, des ânes sardes, des zèbres,
des flamants roses et des toucans, ravit tous
les visiteurs.
Giardino Botanico Alpinia
JARDINS
(%0323 3 02 95 ; tarif plein/réduit 3/2,50 € ;
h9h30-18h avr-oct). Plus de 1 000 espèces

alpines et subalpines fleurissent ce jardin
botanique de 4 ha, sur les pentes du Monte
Mottarone. Fondé en 1934, il abrite des
arbres et arbustes rares provenant de
Chine et du Japon, avec les lacs en toile
de fond. Accès par le téléphérique Stresa–
Mottarone : descendre à la station Alpino
(803 m).
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Funivia Stresa-Mottarone
TÉLÉPHÉRIQUE
(% 0323 3 02 95 ; www.stresa-mottarone.it ;
Piazzale della Funivia ; aller-retour tarif plein/
réduit 13,50/8,50 €, station Alpino 8/5,50 € ;
h 9h30-17h30 avr-oct, 8h10-17h30 nov-mars).

Le téléphérique offre 20 minutes de panorama grandiose jusqu’au sommet du Monte
Mottarone (1 491 m). Par temps dégagé, on
aperçoit le lac Majeur, le lac d’Orta et le
mont Rose au niveau de la frontière suisse.
Plusieurs pistes de VTT et de beaux
sentiers de randonnée sillonnent la
montagne. Au moment de la rédaction de
ce guide, le téléphérique était fermé pour
travaux, et la date de réouverture était
inconnue.

loue des VTT au pied du téléphérique de
Stresa-Monte Mottarone. Le tarif comprend
la location d’un casque et un guide détaillant
un itinéraire facile de 25 km : trois heures de
descente panoramique, du sommet jusqu’à
Stresa. Organise aussi des excursions
guidées (demi-journée/journée 80/150 €)
et conseille sur d’autres itineraires en VTT
et vélo de route. Réservez vos excursions et
locations deux jours à l’avance.

4 Où se loger
Une quarantaine de terrains de camping
bordent la rive ouest du lac Majeur (coordonnées à l’office du tourisme). La plupart
des hébergements (hôtels inclus) ferment
de novembre à février, mais il vaut mieux se
renseigner au préalable.
Hotel Saini Meublè
HÔTEL €
(% 0323 93 45 19 ; www.hotelsaini.it ; Via Garibaldi 10 ; s 70-94 €, d 72-112 €). Tons chauds

et bois très présent donnent un caractère
intemporel aux chambres de cette demeure
vieille de 400 ans. Chambres vastes, grand
escalier en spirale et emplacement en plein
cœur de la vieille ville sont autant d’atouts.
Hotel Elena
HÔTEL €
(% 0323 3 10 43 ; www.hotelelena.com ; Piazza
Cadorna 15 ; s/d/tr/qua 60/85/110/130 € ; p ).
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MARCHÉ DE LUINO
La ville tranquille de Luino change de
visage une fois par semaine, le jour
de marché (h 8h30-16h30 mer). Ce
marché existe depuis 1535 ; aujourd’hui,
quelque 370 étals s’installent dans
le vieux centre, vendant de tout, du
fromage local aux vêtements vintage.
À moins d’arriver à l’aube, inutile de
tenter de venir en voiture. Prenez un
ferry, le bus ou le train.

Casa Kinka
B&B €€
(% 0323 3 00 47 ; www.casakinka.it ; Strada
Comunale Lombartino 21, Magognino ; d 160 € ;
h mars-oct ; pi ). Une belle adresse de

catégorie moyenne, sur les hauteurs. Miroirs
moulurés, mobilier de caractère et antiquités mises en scène avec goût composent des
chambres accueillantes, dont les fenêtres
ouvrent pour la plupart sur le lac. Les fleurs
et les chants d’oiseaux emplissent le jardin.
À environ 1 km de Stresa, par l’A26.

Villa e Palazzo Aminta
HÔTEL €€€
(% 0323 93 38 18 ; www.villa-aminta.it ; Via
Sempione Nord 123 ; d 235-500 €, ste 640-1 125 € ;
p aW s ). Un luxe des années 1900, au

panorama imprenable sur les îles du lac.
Dans les chambres, chandeliers de Murano,
rideaux de soie et cascades de velours et de
dorures rappellent l’opulence de Stresa à
la Belle Époque. L’hôtel possède sa plage
privée, une piscine chauffée et un centre
de fitness.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Taverna del Pappagallo
TRATTORIA €
(% 0323 3 04 11 ; www.tavernapappagallo.com ;
Via Principessa Margherita 46 ; repas 20-25 € ;
h 18h30-23h jeu-mar). Pas de chichis dans

cette trattoria discrète et accueillante, qui
régale les familles de Stresa de bons plats
régionaux : pizzas cuites au feu de bois ou
risotto aux poissons du lac.
Les pâtes maison aux palourdes baignent
dans le vin blanc et l’ail.

ITALIEN €€
Cet hôtel à l’ancienne, attenant à un café, oPiemontese
prend ses aises sur la grande place piéton- (% 0323 3 02 35 ; www.ristorantepiemontese.com ;
nière. Toutes les chambres, confortables, Via Mazzini 25 ; repas 35-45 € ; h 12h30-14h et
sont parquetées et disposent d’un balcon 18h30-21h30). Un restaurant raffiné servant
– parfois surplombant la place. Accessible des spécialités piémontaises : gnocchis
aux fauteuils roulants.
au gorgonzola et noisettes, veau froid et
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Bicicò
VTT
(% 0340 357 21 89 ; www.bicico.it ; Piazzale della
Funivia ; location VTT demi-journée/journée
25/30 € ; h 9h30-12h30 et 13h30-17h30). Bicicò

100% LOCAL

2 78

sauce au thon, et risotto au vin barolo du
Piémont. Le menu du lac (34 €) comprend
carpe, truite, perche et brochet, et le menu
du déjeuner est une vraie affaire (2/3 plats
23/28 €).
Ristorante Il Vicoletto
RISTORANTE €€
(% 0323 93 21 02 ; www.ristorantevicoletto.com ;
Vicolo del Pocivo 3 ; repas 30-45 € ; h 12h-14h et
18h30-22h ven-mer). À une courte marche du

Trois des quatre îles se visitent (Isola
Bella, Isola Madre et Isola Superiore, alias
dei Pescatori), mais la minuscule San
Giovanni n’est pas accessible aux touristes.
La famille Borromée (Borromeo), des nobles
originaires de Milan, est propriétaire de ces
îles (6 sur les 9 que compte le lac) depuis le
XVIIe siècle.
ISOLA BELLA
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centre de Stresa, Il Vicoletto propose une
bonne carte régionale, notamment de la
truite, des asperges sauvages et du risotto
à la chicorée rouge et au fromage taleggio. La salle est d’une élégance discrète,
avec ses buffets garnis de bouteilles et
ses nappes en tissu. La clientèle locale
témoigne de la qualité de l’endroit dans
cette ville touristique.

L’Isola Bella fut nommée en l’honneur de
l’épouse de Carlo III, la bella Isabella, au
XVIIe siècle, lors de la construction du joyau
de l’île, le Palazzo Borromeo, pour cette
famille aristocratique. La villa et les jardins
furent conçus pour donner à l’île l’allure
d’un navire, la villa figurant la proue et les
jardins descendant en terrasse à la poupe.

La Botte
TRATTORIA €€
(% 0323 3 04 62 ; Via Mazzini 6 ; repas 25-30 € ;
h 12h-14h30 et 19h-23h ven-mer). Ici, les plats

oPalazzo Borromeo

régionaux sont à l’honneur : poisson du
lac grillé, veau goûteux et beaucoup de
polenta (notamment au bleu et aux poires,
délicieuse). Décor d’osteria (taverne sans
prétention) à l’ancienne, avec mobilier de
bois sombre et bric-à-brac accumulé au fil
des ans.

1 À voir
PALAIS

(%0323 3 05 56 ; www.isoleborromee.it, Isola
Bella ; adulte/enfant 15/8,50 €, billet combiné
avec l’Isola Madre 21/10 € ; h9h-17h30 mi-mars
à mi-oct). Dominant plus de 10 jardins en

terrasses arpentés par des paons, ce palais
baroque est sans conteste le plus beau des
îles. Chambres, bureaux et salles de réception se succèdent au rez-de-chaussée et au
premier étage. Remarquez notamment la
Grand Hotel
Sala di Napoleone, où Napoléon Ier résida
des Iles Borromées
BAR À COCKTAILS
avec
son épouse en 1797, la Sala da Ballo
(% 0323 93 89 38 ; www.borromees.it ; Corso
(salle de bal), la Sala del Trono (salle du
Umberto I 67 ; h 18h-tard). C’est ici qu’Ernest
Hemingway vint soigner ses blessures de trône) et la Sala delle Regine (salle de la
guerre, et écrire L’Adieu aux armes, dont reine). Les différentes salles sont décorées
l’action se passe en partie dans ce somp- de tableaux issus de la collection de la
tueux hôtel. Le prix d’une chambre vous famille Borromée.
Les pièces maîtresses de la collection sont
fera peut-être reculer (l’hôtel a accueilli
beaucoup de grands de ce monde), mais signées de grands maîtres comme Rubens,
vous pourrez prendre un verre en terrasse, Titien, Véronèse, Andrea Mantegna, Van
Dyck ou encore José de Ribera. Vous pouren profitant de la vue.
rez aussi admirer des tapisseries flamandes,
des sculptures d’Antonio Canova et, dans
88 Renseignements
le Salone Grande, une maquette en bois du
Office du tourisme de Stresa (% 0323 3 13
palais et de l’île, vieille de 200 ans.
08 ; www.stresaturismo.it ; Piazza Marconi 16 ;
Un bateau fossilisé vieux de trois milléh 10h-12h30 et 15h-18h30 l’été, horaires
naires est exposé dans les grottes du palais.
réduits l’hiver)
Celles-ci sont constellées de marbre rose,
de pierres de lave et de galets extraits du
Îles Borromées (Isole Borromee)
lit du lac.
Des paons blancs, dont les plumes
Le golfe de Borromée, qui abrite les palais
et les jardins des îles du même nom, forme d’ivoire évoquent des voiles de mariée,
la plus belle partie du lac Majeur. Les îles peuplent les jardins, considérés comme
Borromées sont accessibles depuis plusieurs l’un des plus beaux exemples d’art paysager
villes au bord du lac, mais Stresa et le village baroque italien.
En été, la famille propriétaire du Palazzo
de Baveno (3 km au nord) sont les meilleurs
points d’accès.
Borromeo revient y vivre, et occupe les 2e et
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3e étages (fermés aux visiteurs), soit quelque
50 chambres.
Le billet combiné donne aussi accès
au Palazzo Madre, sur l’île voisine d’Isola
Madre.

de raffinement. Vue sur l’Isola Bella ou sur
l’Isola Madre, les deux sont exquises.

5 Où se restaurer

à l’extrémité nord d’Isola Superiore, un petit
hôtel-restaurant joyeux avec huit chambres
simples, pour la plupart dotées d’un balcon
ou d’une terrasse offrant une vue sublime
sur le lac, l’Isola Madre et les montagnes.
Le jardin du restaurant (12h-14h et
19h-21h) est ombragé par les vignes. Si vous
réservez pour le dîner, on viendra vous chercher à Stresa en bateau.

Elvezia
ITALIEN €€
(% 0323 3 00 43 ; Via Vittorio Emanuele 18 ;
repas 30-35 € ; h 12h-14h et 18h30-21h mar-dim
mars-oct, ven-dim seulement nov-fév). Avec ses

ISOLA MADRE

oPalazzo Madre

PALAIS

(%0323 3 05 56 ; www.isoleborromee.it ; adulte/
enfant avec Palazzo Borromeo 12/6,50 € ;
h9h-17h30 mi-mars à mi-oct). Le Palazzo

Madre, construit entre le XVIe et le
XVIIIe siècle, est une sublime structure qui
occupe toute l’île. Il abrite mobilier et ornements anciens, notamment la collection
de poupées de la comtesse Borromée, un
théâtre de marionnettes néoclassique créé
par un décorateur de la Scala et un “petit
théâtre des horreurs” avec des marionnettes diaboliques. Dehors, les jardins sont
un feu d’artifice d’azalées, de rhododendrons, de camélias et d’hibiscus.
ISOLA SUPERIORE (DEI PESCATORI)

Si elle ne propose pas de véritables sites à
visiter, cette toute petite île a conservé son
atmosphère de village de pêcheurs. Ses
ruelles abritent la Chiesa di San Vittore,
dotée d’une abside du XIe siècle et de
fresques du XVIe siècle, mais ce sont surtout
ses restaurants, spécialisés dans le poisson
grillé pêché dans le lac, qui constituent son
principal attrait.

4 Où se loger et se restaurer
oAlbergo Verbano

HÔTEL €€

Albergo Ristorante Belvedere
HÔTEL €€
(% 0323 3 22 92 ; www.belvedere-isolapescatori.it ;
Isola Superiore ; d 99-170 € ; h avr-oct). Au calme

oCasabella

RISTORANTE €€€

(% 0323 3 34 71 ; www.isola-pescatori.it ; Via del
Marinaio 1 ; repas 30-50 €, menu dégustation
5 plats 55 € ; h 12h-14h et 18h-20h30 fév-nov). Un

cadre magnifique, directement sur l’eau, et
une cuisine reconnue. Très courte, la carte
peut comporter du bœuf fumé maison aux
épinards, des calamars blanchis à la ricotta
ou du poisson cuit à la perfection. Au
dessert, ne manquez pas le gâteau à la poire
et fondant au chocolat, parfait.
Si vous n’avez pas envie de quittez les
lieux après le dîner, deux chambres douillettes vous attendent sur place.

Verbania
31 100 HABITANTS

Au nord de Stresa, Verbania est la plus
grande ville du lac. Elle se compose de trois
quartiers. Verbania Pallanza est de loin le
plus plaisant, avec son labyrinthe de venelles
dans le centre historique.
L’agréable front de mer de Verbania Intra
est bordé d’élégantes demeures et compte
un débarcadère pour les ferries vers Laveno
sur la rive est.

1 À voir
Villa Taranto
JARDINS
(% 0323 55 66 67 ; www.villataranto.it ; Via Vittorio
Veneto 111, Verbania Pallanza ; tarif plein/réduit
10/5,50 € ; h 8h30-18h30 mi-mars à sept, 9h-16h
oct). Le parc de cette villa de la fin du

XIXe siècle est l’un des plus beaux sites du
lac Majeur. En 1931, le capitaine écossais
Neil McEacharn acheta la villa Taranto,
cadre enchanteur de la pointe sud d’Isola de style normand, à la famille de Savoie,
Superiore, ouverte depuis 1895. Les plats après avoir vu une annonce dans le Times.
de poisson sont servis à l’ombre des arbres Il planta plus de 20 000 espèces végétales
en terrasse au bord de l’eau. Quant aux en 30 ans, créant l’un des plus beaux jardins
chambres, elles font référence en matière botaniques d’Europe. Vous en aurez un
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Ara 2 ; s 70-170 €, d 80-230 € ; h mars-déc ;
W ). Une adresse idyllique, nichée dans le
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immenses salles, ses poissons décorant l’entrée et la pergola, ses tables en balcon, voilà
une bonne adresse où savourer une cuisine
maison sur Isola Bella. Au menu : raviolis à
la ricotta, différents risottos et poissons du
lac comme le coregone alle mandorle (corégone aux amandes).
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magnifique aperçu dès l’allée principale,
bordée par une myriade de fleurs colorées.
À quelques pas de l’arrêt des ferries Villa
Taranto. La dernière semaine d’avril, lors
de la Settimana del Tulipano, des dizaines
de milliers de tulipes fleurissent dans une
explosion de couleurs.

4 Où se loger
Aquadolce
HÔTEL €
(% 0323 50 54 18 ; www.hotelaquadolce.it ; Via
Cietti 1, Verbania Pallanza ; s 70 €, d 95-105 € ;
aW ). Demandez une chambre à l’avant de
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ce petit hôtel au bord de l’eau pour contempler le lac scintillant avec les montagnes en
toile de fond. À l’intérieur, un décor lumineux et raffiné, où règne toute la sérénité
d’une adresse bien gérée.

Hotel Pallanza
HÔTEL €
(% 0323 50 32 02 ; www.pallanzahotels.com ; Viale
Magnolie 8, Verbania Pallanza ; s 97 €, d 105-120 €,
tr 130 € ; aW ). Grande façade aux tons olive

et terre cuite, agrémentée de balcons, pour
cet élégant hôtel Art nouveau avec vue
imprenable sur le lac.

5 Où se restaurer
oOsteria Castello

OSTERIA €€

(% 0323 51 65 79 ; www.osteriacastello.com ; Piazza
Castello 9, Verbania Intra ; repas 25 € ; h 11h-15h et
18h-minuit, lun-sam). Plus d’un siècle d’histoire

traverse cette merveilleuse osteria, aux
murs couverts de photos d’archives et de
bouteilles alignées. Commandez un verre
de vin sur la longue carte, à accompagner
de jambon, ou même de pâtes ou de poisson du lac.

Osteria dell’Angolo
PIÉMONTAIS €€
(% 0323 55 63 62 ; Piazza Garibaldi 35, Verbania
Pallanza ; repas 30-35 ; h 12h-14h30 et 19h-21h30
mar-dim). Une terrasse drapée de verdure

accueille seulement huit tables, où l’on sert
une cuisine piémontaise créative et bien
présentée. Le poisson du lac est délicat, et
la carte des vins bien pensée donne envie de
prolonger le repas.

oRistorante Milano

ITALIEN MODERNE €€€

(% 0323 55 68 16 ; www.ristorantemilanolagomaggiore.it ; Corso Zanitello 2, Verbania Pallanza ; repas
50-70 € ; h 12h-14h et 19h-21h mer-dim, 12h-14h
lun). Difficile de trouver meilleur emplace-

Un lieu idyllique où déguster poisson du
lac, agneau local et une cuisine italienne
innovante comme le risotto ai petali di rosa
(risotto aux pétales de rose).

88 Renseignements
Office du tourisme de Verbania (% 0323
50 32 49 ; www.verbania-turismo.it ; Corso
Zanitello 6, Verbania Pallanza ; h 9h-13h
lun-ven).

Cannobio
5 140 HABITANTS

À l’abri d’une haute montagne, au pied du
Val Cannobino, le hameau médieval de
Cannobio, à 5 km seulement de la frontière
suisse, est un petit paradis cachant certains
des meilleurs restaurants et hôtels du lac
Majeur. Le dimanche, le marché qui se tient
au bord du lac voit affluer de nombreux visiteurs venant de Suisse.

2

Activités

Tomaso Surf & Sail
SPORTS NAUTIQUES
(% 333 7000291 ; www.tomaso.com ; Via Nazionale 7). Cours de planche à voile (75 €/

heure), voile (105 €/heure) et ski nautique
(85 €/30 minutes). Les plus expérimentés peuvent aussi louer de l’équipement
(planche à voile 1/4 heures 22/70 € ; Optimist 1/2 heures 35/55 €).

4 Où se loger et se restaurer
oHotel Pironi

HÔTEL €€

(% 0323 7 06 24 ; www.pironihotel.it ; Via
Marconi 35 ; s 120 €, d 150-195 €, tr 185-230 € ;
p W c ). Aménagé dans un petit monastère

du XVe siècle devenu ensuite la demeure
de la noble famille Pironi, ce charmant
établissement se tient en haut du labyrinthe
de ruelles pavées de Cannobio. Derrière les
épais murs de pierre se cache un lieu d’un
autre temps, tout en antiquités, voûtes
couvertes de fresques, poutres apparentes et
escaliers improbables.
Lo Scalo
ITALIEN MODERNE €€
(% 0323 7 14 80 ; www.loscalo.com ; Piazza
Vittorio Emanuele III 32 ; repas 35-45 € ; h 12h14h30 et 18h-21h mer-dim, 18h-21h mar). Le

meilleur des restaurants de la promenade
principale. Élégant, il sert une cuisine raffinée et précise : raviolis à l’encre de seiche
ment, directement sur le minuscule port de au calamar, sauce petits pois et bergamote.
Pallanza (à 200 m au sud du débarcadère Le menu de deux plats du déjeuner (25 €)
des ferries). Quelques tables de plus sont et le menu dégustation cinq plats (50 €)
dressées dans l’allée latérale, sous les arbres. sont d’un très bon rapport qualité/prix.
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1 À voir

VAL CANNOBINO

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0323 7 12 12 ; www.
procannobio.it ; Via Giovanola 25 ; h 9h-12h
et 16h-19h lun-sam, 9h-12h dim)

Santa Caterina del Sasso
oSanta Caterina del Sasso

MONASTÈRE

(www.santacaterinadelsasso.com ; Via Santa Caterina 13 ; h 9h-12h et 14h-18h avr-sept, 14h-17h mars
et oct, fermé en semaine nov-fév). F Accroché

à la paroi rocheuse de la rive sud-est du
lac Majeur, le monastère Santa Caterina
del Sasso est l’un des plus spectaculaires
du nord de l’Italie. Sa construction s’est
échelonnée sur les XIIIe et XIVe siècles.
Colonnades et chapelles sont recouvertes
de fresques et les différentes cours jouissent
d’une vue magnifique. On y accède par un
escalier de 80 marches depuis le quai du
ferry Santa Caterina, ou en grimpant les
268 marches qui partent du parking (possibilité de prendre un ascenseur).

Sacro Monte di San Carlo
SITE RELIGIEUX
(%0322 24 96 69 ; Piazza San Carlo ; 7 € ; h9h-12h30
et 14h30-18h avr-oct, jusqu’à 16h30 sam-dim
nov-mars). Lorsque saint Charles Borromée

(1538-1584), évêque de Milan, fut canonisé en
1610, son cousin, Federico, ordonna la création d’un sacro monte (mont sacré) en son
honneur, comportant un chemin bordé de
15 chapelles montant vers une église. L’église
et trois des chapelles furent édifiées, ainsi
qu’une statue creuse du saint en bronze et en
cuivre de 35 m de hauteur. On peut monter à
l’intérieur de cette dernière, baptisée Sancarlone (Grand Saint-Charles), pour admirer
une vue époustouflante à travers la fente
de ses yeux. L’accès est interdit aux enfants
de moins de 6 ans.
Le site est aisément accessible à pied
ou en voiture. En partant de la Piazza del
Popolo, la plus belle d’Arone, il faut parcourir 2 km vers l’ouest.

5 Où se restaurer
Taverna del Pittore
RISTORANTE €€€
(% 0322 24 33 66 ; www.ristorantetavernadelpittore.it ; Piazza del Popolo 39 ; repas 60-80 € ;
h 12h-14h30 et 19h30-22h ven-mer). Le roman-

tisme est au rendez-vous, avec une terrasse
au bord de l’eau et une vue sur la forteresse
Rocca di Angera, illuminée la nuit. L’assiette
ne déçoit pas : calamar, canard et poulpe
délicieusement cuisinés en raviolis, soupes,
risottos ou gnocchis.

Lac d’Orta (Lago d’Orta)

Niché au creux d’un écrin de forêts
sombres et luxuriantes au pied du Monte
Mottarone, le petit lac d’Orta ne mesure
que 13,4 km de longueur sur 2,5 km de
largeur. Ses points forts sont le village
médiéval d’Orta San Giulio et l’Isola San
Giulio, non loin de la rive.

1 À voir
Village médiéval d’Orta San GiulioQUARTIER

Orta San Giulio (1 150 habitants), souvent
appelé simplement Orta, est le point fort du
lac d’Orta et sa localité la plus importante.
14 300 HABITANTS
Arone, la plus grande ville bordant le sud du Le Palazotto, construction du XVIe siècle
lac Majeur, est assez banale mais possède un décorée d’une fresque, installé sur des pilosite incontournable : le Sacro Monte di San tis au-dessus d’une petite loggia, domine la
Carlo, qui rend hommage à saint Charles place centrale, la Piazza Motta, bordée de
Borromée (San Carlo Borromeo), fils du maisons de couleur crème aux toits recoucomte d’Arone et de Marguerite de Médicis. verts d’ardoise.
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Pour explorer la beauté sauvage de
la vallée qui serpente au nord-ouest
de Cannobio, empruntez la route
panoramique SP75. Elle longe une rivière
sur 28 km, tranversant d’épaisses forêts
jusqu’à Malesco, à Valle Vigezzo. En
s’enfonçant dans la vallée à 2,5 km de
Cannobio, à Sant’Anna, on découvre une
étroite gorge que le torrent perce de toute
sa puissance, l’Orrido di Sant’Anna.
Un pont roman enjambe la gorge à son
point le plus étroit. En s’aventurant plus
loin encore dans la vallée, à 7 km, une
petite route escarpée tout en épingles à
cheveux mène en 3 km à la plus grande
ville de la vallée, Falmenta. Il est possible
de louer des VTT à Cannobio auprès
de Cicli Prezan (%0323 7 12 30 ; www.
cicliprezan.it ; Viale Vittorio Veneto 9 ; 10/20 €
par heure/jour ; h8h30-12h et 15h-19h lunsam, 8h30-12h dim).
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MAGASIN D’USINE ALESSI
Alessi, sur le lac Orta, invite des
ustensiles pleins d’humour dans
les cuisines modernes depuis 1921
grâce à des créateurs parmi lesquels
Achille Castiglioni, Philippe Starck,
Massimiliano Fuksas et Zaha Hadid.
Retrouvez toute la gamme dans
l’immense magasin d’usine (% 0323
86 86 48 ; www.alessi.com ; Via Privata
Alessi 6, Omegna ; h 9h30-18h lun-sam,
14h30-18h dim), ainsi que des offres
spéciales et des fins de série.
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Basilica di San Giulio
ÉGLISE
(h9h30-18h mar-dim, 14h-17h lun avr-sept,
9h30-12h et 14h-17h mar-dim, 14h-17h lun oct-mars.

La partie sud de l’Isola San Giulio, au centre
du lac, abrite la Basilica di San Giulio, église
du XIIe siècle dont les fresques méritent
à elles seules un détour par cette l’île. La
basilique, l’île et le village portent le nom du
moine évangéliste grec qui aurait vaincu, à
la fin du IVe siècle, les serpents, dragons et
autres créatures monstrueuses qui infestaient l’île. Des ferries (p. 283) assurent une
liaison régulière entre l’île et Orta San Giulio.
Sacro Monte di San Francesco CHAPELLE, PARC

Au-delà des jardins luxuriants et des résidences qui ponctuent la montée sortant
d’Orta, le sacro monte, voué à saint François d’Assise, consiste en une vingtaine
de chapelles qui jalonnent le versant de la
colline. La vue sur le lac est saisissante, et
il est très agréable de progresser tranquillement de chapelle en chapelle.

4 Où se loger
oLocanda di Orta

BOUTIQUE-HÔTEL €

(% 0322 90 51 88 ; www.locandaorta.com ; Via
Olina 18, Orta San Giulio ; s 65-70 €, d 85-90 €, ste
150-160 € ; W ). Associer cuir blanc, rose vif

et pierres apparentes d’époque médiévale
était audacieux, mais cela fonctionne. En
raison de l’âge et de la taille du bâtiment, les
chambres les moins chères sont petites, mais
mignonnes. Les suites sont plus grandes,
avec Jacuzzi et petit balcon donnant sur la
ruelle pavée.

Piccolo Hotel Olina
HÔTEL €
(% 0322 90 56 56 ; www.ortainfo.com ; Via Olina 40,
Orta San Giulio ; s/d/tr 75/95/110/125 € ; a ).

et meublé de bois clair, cet hôtel écoresponsable est un petit bijou situé en plein cœur
du quartier médiéval d’Orta San Giulio.
Leon d’Oro
HÔTEL €€
(% 0322 9 02 54 ; www.albergoleondoro.it ; Piazza
Motta 42, Orta San Giulio ; s 100 €, d 110-180 €, ste
200-300 €). Un grand hôtel vieux de 200 ans,

où l’on entre sur un tapis rouge. Chambres
élégantes, où dominent les tissus soyeux.
Depuis la terrasse, la vue sur l’Isola San
Giulio est splendide.

5 Où se restaurer
Enoteca Al Boeuc
PIÉMONTAIS €
(% 339 584 00 39 ; alboeuc.beepworld.it ; Via
Bersani 28, Orta San Giulio ; repas 15-20 € ;
h 11h30-15h et 18h30-minuit mer-lun). Éclairée

aux chandelles, cette cave aux murs de
pierre date du XVIe siècle. Commandez un
bon vin au verre (spendide barolo à 8 €),
accompagné d’une bruschetta aux truffes et
champignons, d’un plateau de charcuterie
et fromage ou encore d’une bagna cauda,
sauce piémontaise chaude à l’huile d’olive, à
l’ail et aux anchois, dans laquelle on trempe
des légumes.

Cucchiaio di Legno
AGRITURISMO €
(% 339 5775385 ; www.ilcucchiaiodilegno.com ; Via
Prisciola 10, Orta San Giulio ; menu 24 € ; h 18h-21h
jeu-dim, 12h-14h30 sam-dim ; pW ). Un authen-

tique restaurant d’agriturismo où l’on
concocte de délicieux plats locaux : poisson
du lac, salami et fromage des vallées voisines.
Dîner dehors, sous la tonnelle recouverte de
vigne, donne l’impression d’être chez un
ami. Réservation indispensable.
Également quelques chambres lumineuses et élégantes (double 80 €). À environ
800 m de la gare ferroviaire d’Orta Miasino.

Venus
TRATTORIA €€
(% 0322 9 03 62 ; www.venusorta.it ; Piazza
Motta 50, Orta San Giulio ; repas 20-30 € ; h 12h15h et 18h-22h mar-dim). Cet établissement qui

jouit d’une des plus belles vues est aussi l’un
de ceux où l’on mange le mieux. Composée
de nombreux plats locaux, la carte affichera
un risotto bien crémeux avec du fromage, du
chevreuil et des myrtilles, ou de la polenta
au fromage, au chou et aux pistaches.

oLocanda di Orta
ITALIEN MODERNE €€€
(% 0322 90 51 88 ; www.locandaorta.com ; Via
Olina 18, Orta San Giulio ; repas 50 € ; h 12h14h30 et 19h30-21h). Orta peut désormais se

targuer de posséder un restaurant étoilé au
Décoré avec goût dans des couleurs vives Michelin. Au cœur du village, le Locanda
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di Orta, dont la façade se pare d’une belle
glycine, constitue un écrin élégant et intime
de 17 couverts, où les ingrédients les plus
traditionnels se transforment en véritables
œuvres d’art culinaire.
Belle carte des vins proposant
250 références.

88 Renseignements

88 Renseignements

Navigazione Lago di Como (% 800 551801 ;
www.navigazionelaghi.it) assure toute l’année
des liaisons en ferry et en hydroglisseur sur
tout le lac. Depuis Côme, ils partent du quai
situé derrière la Piazza Cavour. Comptez entre
2,50 € (pour Cernobbio) et 12,60 € (pour
Lecco) pour un aller simple, le double pour
l’aller-retour. Il faut rajouter de 1,40 € à 4,90 €
pour l’hydroglisseur, plus rapide. Des ferries
transportant des véhicules relient Menaggio,
sur la rive ouest, à Varenna, sur la rive est, et
à Bellagio au sud.
Les ferries circulent toute l’année, mais en
service réduit l’hiver. Des forfaits par zones
(6,90-28 €/journée, 10,40-84 €/6 jours)
donnent droit à des trajets illimités, et
peuvent être intéressants par rapport aux
billets à l’unité.

Comment s’y rendre

88 et circuler
BATEAU

Navigazione Lago d’Orta (%345 5170005 ;
www.navigazionelagodorta.it). Gère les ferries
depuis le quai de Piazza Motta, avec des liaisons
pour l’Isola San Giulio (aller/aller-retour 2/3 €),
Omegna, Pella et Ronco. Un ticket pour des
trajets illimités sur le lac à la journée coûte 8 €.
BUS
De juin à septembre, trois bus quotidiens relient
Orta à Stresa (4 €).
TRAIN
La gare ferroviaire d’Orta Miasino est à 3 km
du centre d’Orta San Giulio. Depuis Milan, des
trains fréquents partent de la Stazione Centrale
(correspondance à Novara, 8,5 €, 2 heures).

Lac de Côme
(Lago di Como)

Tapi au pied des Alpes rhétiques et cerné
de toutes parts par les pentes boisées, le lac
de Côme (appelé aussi Lago Lario) reste le
plus spectaculaire et le moins visité des trois
grands lacs. Ses rives sont parsemées de
villages parmi lesquels on compte Bellagio,
situé sur un promontoire, entre les deux
branches du Y à l’envers qu’elles dessinent.
Là où les rives sud et ouest convergent se
love Côme, la principale ville du lac.

z Festival
Lake Como Festival
MUSIQUE
(www.lakecomofestival.com ; h mai-juin). Des

Le site Web www.lakecomo.it vous renseignera
sur tout le lac.

Comment s’y rendre

88 et circuler
BATEAU

BUS
ASF Autolinee (% 031 24 72 47 ; www.sptlinea.
it) assurent des liaisons routières régulières tout
autour du lac, ses bus partant de la gare routière
de la Piazza Giacomo Matteotti à Côme. Les
principaux : la ligne Côme-Colico (6 €, 2 heures,
3-5/jour), qui fait halte dans tous les villages de
la rive ouest, et la ligne Côme-Bellagio (3,40 €,
1 heure 10, 1/heure).
VOITURE
Au départ de Milan, prenez l’autoroute A9
jusqu’à la sortie Monte Olimpino. La SS36
tourne à l’est vers Lecco et à l’ouest vers Varèse.
Étroites, tortueuses et bondées en été, les
routes longeant le rivage sont panoramiques
à souhait.

CIRCUITS À MOTO
Lake Como Motorbike (%349
4277542 ; www.lakecomomotorbike.com).
Traverser les paysages somptueux
du lac de Côme à moto vous semble
irrésistible ? Ce tour-opérateur
propose des excursions guidées à la
journée (180 €) et loue des motos aux
motards expérimentés (115-180 €/
jour). Casque, veste et gants sont
fournis. Les débutants pourront se
percher derrière le guide sur sa moto
(150 €).

concerts ont lieu dans certaines des plus
belles villas du lac.
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Office du tourisme principal (% 0322 90 51
63 ; www.distrettolaghi.it ; Via Panoramica,
Orta San Giulio ; h 10h-12h30 et 14h30-17h30
lun-jeu, 11h-13h et 14h30-18h30 ven-dim).
Renseignements sur tout le lac d’Orta.
Pro Loco (%0322 9 01 55 ; Via Bossi 11, Orta
San Giulio ; h11h-13h et 14h-16h lun, mar et jeu,
10h-13h et 14h-16h ven-dim). Dans la mairie.
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TRAIN
De la Stazione Centrale et de la Stazione
Porta Garibaldi de Milan, des trains partent à
destination de la gare principale de Côme (Como
San Giovanni, 4,80-13 €, 30 minutes à 1 heure,
1/heure) dont certains desservent ensuite la
Suisse. Si vous prenez un train à la Stazione
Nord Cadorna de Milan (4,10 €, 1 heure), il vous
mènera en revanche à la Como Nord Lago de
Côme (Stazione FNM). Les trains reliant Milan
à Lecco poursuivent vers le nord en longeant
la rive est. Si vous allez à Bellagio, mieux vaut
continuer en train jusqu’à Varenna, d’où vous
ferez la courte traversée en ferry.

architecturaux, mais elle est essentiellement gothique. Néanmoins entre le XIVe
et le XVIIIe siècle sont venus s’ajouter des
éléments architecturaux Renaissance puis
baroques. Sa haute coupole octogonale est
l’œuvre de Juvarra.
Sa façade revêtue de marbre se prolonge
sur la gauche par le portique à arcades du
Broletto, l’hôtel de ville médiéval au parement à bandes blanches, grises et roses
alternées, flanqué de l’altière Torre del
Comune, quadrangulaire. Architectures
civile et religieuse sont ainsi côte à côte.

Côme (Como)

Basilica di Sant’Abbondio
BASILIQUE
(Via Regina ; h 8h-18h été, 8h-16h hiver). À envi-

84 900 HABITANTS
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Jadis entourée d’un mur d’enceinte du
XIIe siècle, Côme est une ville élégante et
prospère, au centre historique animé, qui
s’est bâtie grâce à l’industrie de la soie. Son
centre piéton, truffé de bars, de restaurants
et d’hôtels, en fait un point de chute idéal
au sud du lac.

1 À voir
Passeggiata Lino Gelpi

PROMENADE

La Passeggiata Lino Gelpi, qui longe le lac
depuis la Piazza Cavour, est l’une des plus
charmantes promenades de Côme. Elle
passe devant le Monumento ai Caduti
(monument aux Morts ; Viale Puecher 9) de la
Première Guerre mondiale, parfait témoin
de l’architecture fasciste (1931), ainsi que
devant une série de demeures, dont la Villa
Saporiti et sa voisine la Villa Gallia, toutes
deux propriété du gouvernement provincial
et fermées au public, avant d’arriver à la
Villa Olmo et à ses jardins.
Villa Olmo
ÉDIFICE HISTORIQUE
(% 031 25 23 52 ; Via Cantoni 1 ; accès jardins
gratuit, villa tarif variable selon l’expo ; h villa
pendant les expos 9h-12h30 et 14h-17h lun-sam ;
jardins 7h30-19h hiver, 7h30-23h été). Édifice

emblématique de la ville, cette villa néoclassique somptueusement installée face au
lac fut construite en 1728 pour la famille
Odescalchi (liée au pape Innocent XI). Vous
pourrez admirer son décor intérieur Liberty
(Art nouveau) pendant les périodes d’expositions. Sinon seuls les jardins à l’italienne et
à l’anglaise, se visitent en permanence.

Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza del Duomo ; h 7h30-19h30 lun-sam,
7h30-21h30 dim). De fondation romane, la

ron 500 m au sud des remparts, on atteint
cette altière structure du XIe siècle. Cette
basilique romane à cinq travées et deux
campaniles jumeaux abrite dans son abside
un magnifique cycle de fresques, œuvre
d’artistes lombards du milieu du XIVe siècle.
Dépeignant des scènes de la vie du Christ,
de l’Annonciation à la mise au tombeau,
les fresques ont retrouvé leur splendeur
d’origine après avoir été restaurées dans les
années 1990. Une université occupe l’ancien
cloître. Pour mieux voir l’extérieur de l’abside, observez-la depuis la cour.

oBasilica di San Fedele

BASILIQUE

(Piazza San Fedele ; h 8h-12h et 15h30-19h). Avec

ses trois nefs et ses trois absides, cette basilique est souvent comparée à une feuille de
trèfle. La rosace du XVIe siècle et les fresques
des XVIe et XVIIe ajoutent au charme du lieu.
Si la façade fut rénovée en 1914, les absides
sont d’origine et comportent d’admirables
sculptures du côté est.
Museo della Seta
MUSÉE
(musée de la Soie ; % 031 30 31 80 ; www.museosetacomo.com ; Via Castelnuovo 9 ; tarif plein/
réduit 10/7 € ; h 10h-18h mar-ven, 10h-13h sam).

Les soyeux de la région viennent toujours
se former à l’Istituto Tecnico Industriale
di Setificio, institut technique du textile
créé dans les années 1970. Il abrite aussi le
Museo della Seta, qui retrace l’histoire de la
soie à Côme. Parmi les panneaux et objets
illustrant les procédés de fabrication, on
découvre les premiers outils utilisés pour la
teinture et l’impression.

2

Activités

oLido di Villa Olmo

BAIGNADE

(%031 57 08 71 ; www.lidovillaolmo.it ; Via Cernobbio 2 ; tarif plein/réduit 7/3,50 € ; h9h-19h mi-mai

cathédrale en a conservé quelques traits
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LES SOYEUX DE CÔME

à sept). Petite plage (lido) sur laquelle on
peut se prélasser au bord du lac, plonger
dans des bassins en plein air, louer un
bateau et siroter un cocktail face à la vue
magnifique sur les montagnes voisines.
Un pur bonheur !

oAero Club Como

VOLS PANORAMIQUES

(% 031 57 44 95 ; www.aeroclubcomo.com ; Viale
Masia 44 ; vol de 30 minutes à partir de 140 €). Pour

découvrir Côme d’en haut, offrez-vous une
sortie en hydravion. Plutôt sportifs, l’atterrissage et le décollage sont impressionnants
et la vue sur les villages et villas en contrebas
est réellement fantastique. Ces sorties étant
très prisées, réservez trois ou quatre jours à
l’avance en été.

Funicolare Como-Brunate
FUNICULAIRE
(% 031 30 36 08 ; www.funicolarecomo.it ; Piazza
de Gasperi 4 ; aller/aller-retour tarif plein 3/5,50 €,
réduit 2/3,20 € ; h départ ttes les 30 minutes
8h-minuit été, 8h-22h30 hiver). En longeant le

4 Où se loger
oQuarcino

HÔTEL €

(%031 30 39 34 ; www.hotelquarcino.it ; Salita
Quarchino 4 ; s/d/tr/qua 57/80/115/130 € ; paW).

Difficile de trouver un hôtel petits budgets
plus joli et plus central. Décor simple mais
élégant, salles de bains immaculées, et de
nombreuses chambres à l’avant donnant
sur le lac.

Le Stanze del Lago
APPARTEMENTS €
(% 031 30 11 82 ; www.lestanzedellago.com ; Via
Rodari 6 ; app 2/4 pers 110/140 € ; a ). Pour

séjourner à Côme comme à la maison,
réservez l’un de ces cinq appartements
avec service, alliant plafond de bois, murs
en pierre apparente et mobilier moderne.
La cuisine est disponible pour les séjours
de cinq jours ou plus. Une bonne adresse
en plein centre de Côme.

oAvenue Hotel

BOUTIQUE-HÔTEL €€

(% 031 27 21 86 ; www.avenuehotel.it ; Piazzole
Terragni 6 ; d 170-240 €, ste à partir de 340 € ;
p aW ). Beaucoup de style pour ce superbe

lac vers le nord-est, après la Piazza Matteotti
et la gare ferroviaire, on parvient au Funicolare Como-Brunate construit en 1894. Le hôtel aux chambres minimalistes ultratéléphérique met 7 minutes pour atteindre modernes, mariant des murs d’un blanc
Brunate (720 m), un village tranquille
éclatant avec des touches violettes et roses.
offrant une vue époustouflante sur les lacs Petit-déjeuner servi dans la cour élégante.
et les montagnes. De là, un sentier caillou- Accueil chaleureux mais discret et prêt de
teux conduit en une trentaine de minutes vélos gratuit.
à San Maurizio (907 m), puis 143 marches
mènent au sommet du phare bâti en 1927 Albergo del Duca
HÔTEL €€
pour le centenaire de la mort d’Alessandro (% 031 26 48 59 ; www.albergodelduca.it ; Piazza
Volta (1745-1827), le physicien italien né et Mazzini 12 ; s 60-75 €, d 100-130 €). Un bel emplamort à Côme.
cement (au bord d’une zone piétonne), une
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Assurant à la fois la production et le tissage de la soie, les artisans comasques, notamment
ceux des environs de Lecco, fabriquaient l’une des soies les plus fines et les plus
résistantes au monde. Aux XVIIIe et XIXe siècles, Côme était la troisième région séricicole
du monde (non loin derrière la Chine et le Japon), et la soie constituait le principal produit
d’exportation de l’Italie. Le commerce était si florissant qu’il représentait un tiers des
exportations nationales.
En 1855, l’industrie survécut à une épidémie de pébrine qui décima la quasi-totalité
des vers à soie italiens, mais ce n’est qu’après la crise de 1929 et l’avènement de
nouveaux tissus synthétiques, qu’elle déclina pour de bon.
Aujourd’hui, Côme demeure le premier producteur de soieries d’Europe, même
si la soie brute est importée de Chine et que seul le travail de finition, la teinture et
l’impression sont réalisés sur place.Il existait autrefois des centaines de soyeux, mais
seules trois grandes manufactures ont survécu : Seteria Ratti (www.ratti.it), Mantero
(www.mantero.com) et Canepa (www.canepa.it). Elles emploient toujours près d’un tiers
de la population de Côme, tandis que l’Istituto Tecnico Industriale di Setificio, fondé en
1869, continue de former dessinateurs, imprimeurs et teinturiers chimistes. On y trouve
des écharpes et des cravates à des prix très intéressants.

Côme
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Au-dessus d’une boutique de mode sur la
Piazza Volta, un hôtel élégant aux chambres
immaculées, à la réception toutefois un peu
Albergo Firenze
HÔTEL €€
austère. Pour un petit supplément, vous
(%031 30 01 01 ; www.hotelfirenzecomo.it ; Piazza aurez une chambre supérieure avec vue sur la
Volta 16 ; s 98 €, d 130-160 €, tr 160-195 € ; aW). place, celles de l’arrière étant un peu sombres.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Côme
æ Les incontournables
1 Basilica di San Fedele............................. D4
2 Duomo ...................................................... C3
æ À voir
3 Porta Torre .............................................. D6
Ø Activités
4 Funicolare Como–Brunate ..................... C1
ÿ Où se loger
5 Albergo del Duca..................................... B4
6 Albergo Firenze ....................................... B4
7 Avenue Hotel ........................................... C5
8 Le Stanze del Lago ................................. C3
9 Quarcino................................................... D2

Le marché (h 8h30-13h mar et jeu, 8h30-19h
sam) se tient à l’extérieur de la Porta Torre.

oNatta Café

CAFÉ €

(% 031 26 91 23 ; www.nattacafe.com ; Via Natta 16 ;
repas 15-20 € ; h 12h30-15h et 18h30-minuit
mar-sam, 12h30-15h et 19h30-23h30 dim ; W ).

Avec sa carte foisonnant de délicieux plats
régionaux et de vins classiques, ce café
décontracté à l’atmosphère bohème pourrait
presque devenir une osteria. Une adresse
sympathique à ne pas manquer.

Castiglioni
TRATTORIA €
(%031 26 33 88 ; www.castiglionistore.com ; Via
Cantù 9 ; repas 20 € ; h8h-14h30 et 16h-19h
lun-ven, 8h-19h30 dim). Ouverte depuis

1958, l’épicerie Castiglioni s’est transformée en bar à vin, et maintenant en un
excellent restaurant. Goûtez aux multiples
crus locaux, accompagnés de jambon
cru fondant, ou déjeunez sur l’agréable
terrasse. Au menu, outre toutes sortes de
charcuteries, les poissons du lac et viandes
de montagne sont étonnament raffinés
pour le prix.
Gelateria Ceccato
GLACIER €
(% 031 2 33 91 ; Lungo Lario Trieste 16 ; glaces
2-4 € ; h 12h-minuit été, horaires variables hiver).

û Où prendre un verre et faire la fête
18 Enoteca Castiglioni ................................. C5
þ Achats
19 A Picci .......................................................C4
20 Marché d’artisanat et d’antiquités........ C5
21 Enoteca da Gigi ........................................C4

Enoteca 84
ITALIEN €
(% 031 27 04 82 ; Via Milano 84 ; repas 20-25 € ;
h 10h-14h30 et 19h-22h). Situé à l’écart du

centre piétonnier de Côme, cet établissement a le charme douillet des restaurants
de quartier. Il sert quelques plats traditionnels, tels qu’un lavarello (lavaret) au beurre
et à la sauge, de la polenta au bœuf et aux
champignons ou des pappardelle alla lepre
(pâtes plates au lièvre).

oOsteria del Gallo

ITALIEN €€

(%031 27 25 91 ; www.osteriadelgallo-como.it ; Via
Vitani 16 ; repas 25-30 € ; h12h30-15h lun, 12h30-21h
mar-sam). Cette osteria intemporelle vous

accueille dans un cadre traditionnel tout en
bois, orné d’étagères remplies de bouteilles
de vin et d’objets décoratifs. Au menu, des
plats régionaux classiques qui changent tous
les jours, avec par exemple une soupe de pois
chiche (zuppa di ceci) en entrée, suivie d’un
poisson du lac frit.

Pane e Tulipani
CAFÉ €€
(%031 26 42 42 ; www.pane-e-tulipani.com ; Via
Lambertenghi 3 ; repas 30 € ; h12h-15h et 18h-23h
mar-dim). Décorée d’innombrables bouteilles

de grappa, de meubles patinés et de bouquets
de fleurs, voici une adresse très bohème, qui
fait à la fois café, bistrot et fleuriste. Installez-vous au milieu des fleurs pour un bon
plat italien revisité (les portions sont petites),
ou bien une pâtisserie sophistiquée.

Depuis des générations, les habitants de
Côme achètent une glace chez Ceccato le Ristorante Sociale
ITALIEN €€
dimanche après-midi et la dégustent en se (% 031 26 40 42 ; www.ristorantesociale.it ; Via
baladant le long du lac. Pourquoi ne pas Rodari 6 ; plats 25-30 € ; h 12h-14h et 19h-22h30
sacrifier au rituel à votre tour, avec un cône mer-lun). Dans une rue banale, à l’arrière du
stracciatella (morceaux de chocolat) bien duomo, on découvre ce fabuleux restaurant
qui sert une viande locale et des produits du
crémeux ou un sorbets aux fruits ?
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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5 et prendre un verre

ú Où se restaurer
10 Castiglioni ................................................. C5
11 Marché alimentaire .................................D6
12 Gelateria Ceccato .................................... C2
13 Natta Café ................................................ C5
14 Osteria del Gallo ......................................B4
15 Pane e Tulipani ........................................C4
16 Ristorante da Rino................................... B4
17 Ristorante Sociale ................................... C3
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LE CÔME DE GEORGE CLOONEY
Longtemps réservé aux plus fortunés,
Côme accueille aujourd’hui une légende
d’Hollywood, George Clooney. Voici
quelques tuyaux pour avoir un aperçu
de la vie de la star et voir le Lago di Como
à la Clooney.

Laglio. Flânez dans ce hameau à 7 km
au nord de Cernobbio ; la Villa Oleandra,
au bord du lac, est celle de George.
Harry’s Bar (p. 293). Sirotez un
cocktail dans cet établissement huppé
de Cernobbio.

M i l a n e t l a rég i o n d e s l acs LA
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Lake Como Motorbike (p. 283).
Suivez George à moto à travers les
collines de Côme.
Barindelli’s (p. 289). Réservez un
bateau go fast pour une virée très
cinéma.
Villa d’Este (p. 292) et Gatto Nero
(p. 293). Passez à l’heure du dîner pour
manger avec les stars.

lac, comme la perche aux cèpes. Attablezvous dans la salle au plafond voûté en
briques rouges, ou dans la charmante cour.
Ristorante da Rino
TOSCAN €€
(% 031 27 30 28 ; www.ristoranterino.com ; Via
Vitani 3 ; repas 30 € ; h 12h30-14h et 19h30-22h
mar-sam, 12h30-13h45 dim). Ici, les spécialités

(qui font l’unanimité) comprennent toutes
de la truffe : c’est bon signe ! Immense choix
de primi et de secondi. Pour goûter à la
truffe, vous avez le choix entre les tagliolini
(fines tagliatelles), le risotto et les œufs –
sans parler du filet de bœuf en sauce au vin
rouge et truffes…

Enoteca Castiglioni
BAR À VIN
(% 031 26 18 60 ; www.castiglionistore.com ; Via
Rovelli 17 ; h 10h-20h lun-ven, 10h-21h dim). Avec

un peu de chance, vous réussirez à vous
asseoir à l’une des quelques tables installées
le long des casiers à bouteilles. Un cadre
moderne et élégant pour goûter de grands
crus accompagnés de délicieuses spécialités
de traiteur.

7

Enoteca da Gigi
VIN
(%031 26 31 86 ; www.enotecagigi.com ; Via
Luini 48 ; h11h-13h30 et 14h30-20h lun, 9h-20h
mar-ven, 9h-21h sam). Vins, eaux de vie et

grappas côtoient les huiles d’olive et les
vinaigres balsamiques chez ce sympatique
caviste qui fait également bar. Le soir, laissez-vous tenter par un verre de prosecco ou
un sauvignon blanc (à partir de 2,50 €) et
savourez la bruschetta fraîchement préparée, offerte.

A Picci
CADEAUX
(%031 26 13 69 ; Via Vittorio Emanuel II 54 ; h15h19h30 lun, 9h-12h30 et 15h-19h30 mar-sam ;
fComo). Depuis 1919, on vend ici cravates,

écharpes et sarongs en soie conçus et fabriqués à Côme. C’est la dernière boutique de
ce type. Les produits sont présentés par
catégories de prix (à partir de 15 € pour
une cravate), ce qui permet de prendre la
mesure du talent et de la maîtrise nécessaires à la réalisation de chaque type
de pièce.

88 Renseignements
Office du tourisme principal (% 031 26 97
12 ; www.comotourism.it ; Piazza Cavour 17 ;
h 9h-13h et 14h-17h lun-sam). Office principal
de Côme.
Office du tourisme (% 031 26 42 15 ; www.
comotourism.it ; Via Comacini ; h 10h30-17h30
lun-ven, 10h-18h sam-dim). À côté du duomo.
Office du tourisme (% 031 449 95 39 ; www.
comotourism.it ; Como San Giovanni, Piazzale
San Gottardo ; h 9h-17h été, 9h30-16h30 merlun hiver). Dans la gare San Giovanni.

Bellagio
3 090 HABITANTS

Avec son rivage où se balancent les bateaux,
son dédale d’escaliers de pierre et ses jardins
fleuris de rhododendrons, Bellagio est une
merveille, qui attire inévitablement les
foules en été. Passez-y la nuit pour en ressentir toute l’authenticité et la magie.

1 À voir
oVilla Serbelloni

VILLA, JARDINS

(% 031 95 15 55 ; Piazza della Chiesa 14 ; adulte/
enfant 9/5 € ; h visites 11h30 et 14h30 mar-dim
mi-mars à oct). Les jardins luxuriants de cette

Achats
demeure couvrent une grande partie du
Un marché d’artisanat et d’antiquités promontoire de Bellagio. Cette villa a vu
(Piazza San Fedele ; h9h-19h sam) s’installe défiler tous les grands d’Europe : l’empereur
une fois par semaine à côté de la Basilica Maximilien Ier d’Autriche, Ludovic le More
di San Fedele.
ou encore la reine Victoria. L’intérieur est
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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fermé au public, mais le parc et les jardins
en terrasses se visitent, en circuit guidé
uniquement. Le nombre de visiteurs est
limité, et les billets s’achètent au bureau de
PromoBellagio (p. 292), près de l’église.
Villa Melzi d’Eril
JARDIN
(% 339 4573838 ; www.giardinidivillamelzi.it ;
Lungo Lario Manzoni ; tarif plein/réduit 6,50/4 € ;
h 9h30-18h30 avr-oct). Le jardin de la Villa

2

Activités

adresse centrale, cachée dans le dédale de
rues pavées de Bellagio. Les chambres sont
petites et simples, mais pimpantes, et le
petit-déjeuner, fabuleux.

Residence La Limonera
APPARTEMENTS €
(% 031 95 21 24 ; www.residencelalimonera.
com ; Via Bellosio 2 ; studios 85-110 €, app 4 pers
90-180 € ; a i W c ). La montée à travers

les allées pavées est raide mais ô combien
spectaculaire pour atteindre cette élégante
villa installée en hauteur, dans une ancienne
citronneraie. Vous y découvrirez 11 appartements spacieux et bien pensés pour deux à
quatre personnes.

oHotel Silvio

Lido
BAIGNADE
(% 031 95 11 95 ; www.lidodibellagio.com ; Via
Carcano 1 ; demi-journée/journée 8/12 € ; h 10h3018h30 mar-dim mai-juin et sept, tlj 10h30-19h30
juil-août). Avec ses pontons recouverts de

sable, ses plongoirs et ses tonnelles, le lido
de Bellagio est parfait pour lézarder au soleil
ou piquer une tête dans le lac.

Bellagio Water Sports
KAYAK
(% 340 394 93 75 ; www.bellagiowatersports.
com ; Pescallo Harbour ; location kayak 2/4heures
18/30 €, circuits 35 €). Cet opérateur expé-

rimenté de Pescallo, sur la rive est du
promontoire de Bellagio, loue des kayaks
ouverts et organise des circuits à la découverte des plus beaux points de vue du lac.

Barindelli’s
PROMENADES EN BATEAU
(% 338 2110337 ; www.barindellitaxiboats.it ; Piazza
Mazzini ; circuit 140 €/heure). Pour jouer les

stars, embarquez à bord de l’un des élégants
bateaux Cigarette en acajou de Barindelli,
qui propose des sorties d’une heure au
coucher du soleil autour du promontoire
de Bellagio. Des excursions personnalisées
peuvent aussi être organisées.

C Cours
oBellagio Cooking Classes

Locanda Barchetta
B&B €
(% 031 95 10 30 ; www.ristorantebarchetta.
com ; Via Centrale 13 ; d 95 € ; W ). Une bonne

HÔTEL €€

(%031 95 03 22 ; www.bellagiosilvio.com ; Via
Carcano 10 ; d à partir de 135-185 €, repas 30-40 € ;
paWs). Surplombant le petit port de

pêche de Loppia, à quelques pas du centre
du village, cet hôtel familial présente le
meilleur rapport qualité/prix de Bellagio.
Vous vous réveillerez dans une chambre
zen contemporaine et contemplerez les
jardins des plus prestigieuses villas du lac,
avant de passer la matinée au lido de Bellagio, dont l’accès est gratuit pour les clients
de l’hôtel.
Il Borgo
APPARTEMENTS €€
(% 031 95 24 97 ; www.borgoresidence.it ; Salita
Plinio 4 ; app 1 lit 100-125 €, app 2 lits 115-125 € ;
a W ). Avec leurs poutres apparentes en

bois clair et leur style épuré, on se verrait
facilement vivre à l’année à Bellagio dans ces
appartements, situés à deux pas d’une petite
rue charmante menant au lac et d’innombrables restaurants et bars.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
oIttiturismo Da Abate

POISSON DU LAC €€

(% 031 91 49 86 ; www.ittiturismodabate.it ; Frazione
Villa 4, Lezzeno ; repas 25-35 € ; h 19h-22h30
mar-dim, 12h-14h30 dim ; pc ). La plupart des

plats servis au Da Abate, où le Slow Food
est roi, sont à base de poisson pêché le jour
même dans le lac (le restaurant n’ouvre
moyen de découvrir Bellagio, ces cours de qu’en cas de prises suffisantes). Vous pourcuisine ont la particularité d’inclure les rez goûter au lavarello (lavaret) au vinaigre
courses dans les magasins locaux et d’être balsamique, aux linguine à la perche et aux
dispensés par des habitants de Bellagio. olives noires, sans oublier les savoureux
missoltini (aloses séchées aux feuilles de
Cours en petits groupes (2 à 5 personnes).
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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CUISINE

(% 333 786 00 90 ; www.gustoitalianobellagio.
com ; Salita Plinio 5 ; 65-80 €/pers). Merveilleux
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Melzi d’Eril compte parmi les plus beaux
sites des alentours du lac de Côme, pourtant nombreux. Cette demeure construite
en 1808 dans un style néoclassique pour
un proche de Napoléon, est colorée par les
azalées et les rhododendrons au printemps.
Embelli de statues, le jardin de la villa est le
premier parc à l’anglaise qui fut aménagé au
bord du lac.
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4 Où se loger
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1. Lac de Garde (p. 296)

Le lac de Garde, le plus grand des lacs italiens,
est ceint de montagnes.

2. Villa Carlotta (p. 293)

La visite de cette villa du XVIIe siècle et de ses jardins
au bord du lac de Côme est à ne pas manquer.

3. Varenna (p. 293)

Les maisons aux couleurs pastel de Varenna
s’accrochent aux flancs escarpés de la rive orientale
du lac de Côme.

4. Lac Majeur (p. 276)

Le monastère Santa Caterina del Sasso (XIIIe et
XIVe siècles) se dresse sur la rive sud-est du lac.
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laurier et au sel). À 8 km au sud de Bellagio.
Réservation conseillée.
Terrazza Barchetta
ITALIEN €€
(% 031 95 13 89 ; www.ristorantebarchetta.com ;
Salita Mella 13 ; pizza 10 €, repas 40-45 € ; h 12h14h30 et 19h-22h30). Au cœur de la vieille ville

de Bellagio, la terrasse intime du Barchetta,
au-dessus d’un carrefour de ruelles, est
un lieu plaisant pour un dîner. Ouvert
depuis 1887, il a eu largement le temps de
perfectionner ses recettes comme le filet de
poisson blanc en croûte de pistaches ou la
pintade sauce whisky et champignons.
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Bar Rossi
CAFÉ, BAR
(% 031 95 01 96 ; Piazza Mazzini 22 ; en-cas 3-8 € ;
h 7h30-minuit avr-sept, 7h30-22h30 oct-mars).

Tout en bois de noyer, miroirs scintillants et
bouteilles alignées, ce café Art nouveau est
à ne pas manquer. Vous pouvez aussi vous
asseoir dehors, sous les arches, et regarder
le ballet des ferries.

7

Achats

Caligari Alimentaria
ALIMENTATION
(Via Bellosio 1 ; h 8h15-13h et 16h-19h mar-sam).

Le parfum qui émane de cette épicerie fine
est irrésistible. Parmi les nombreux produits
locaux, on trouve des porcini (cèpes) séchés
(7,50 €/50 g), de l’huile d’olive DOP Laghi
Lombardi-Lario, ainsi que des missoltini
(aloses séchés).

88 Renseignements
Office du tourisme (%031 95 02 04 ;
prombell@tin.it ; Piazza Mazzini ; h9h-12h30 et
13h-18h lun-sam, 10h-14h dim en été, horaires
réduits en hiver). Office du tourisme officiel,
près du débarcadère. Fournit notamment des
renseignements sur les sports nautiques, le VTT
et d’autres activités.
PromoBellagio (% 031 95 15 55 ; www.
bellagiolakecomo.com ; Piazza della Chiesa 14 ;
h 9h30-13h lun, 9-11h et 13h30-15h30 mardim avr-oct). Regroupement d’activités locales
assurant un service d’informations utiles.

De Cernobbio à Lenno

1 À voir et à faire
oVilla Balbianello

VILLA, JARDINS

(%0344 5 61 10 ; www.fondoambiente.it ; Via
Comoedia 5, Località Balbianello ; villa et jardins
tarif plein/réduit 15/7 €, jardins seuls 8/3 € ;
h10h-18h mar et jeu-dim mi-mars à mi-nov).

Située en bordure du lac à 1 km de la place
principale de Lenno, la Villa Balbianello a
servi de cadre à certaines scènes de Stars
Wars : l’Attaque des clones et du James
Bond Casino Royale. Conjuguant architecture éblouissante et panorama sur le
lac, c’est l’un des plus beaux sites du lac
de Côme
Édifiée en 1787 par le cardinal Angelo
Durini, la propriété hébergea à la fin de
la Seconde Guerre mondiale des commandants des Forces alliées. Ses jardins
sculptés se déroulant de part et d’autre
du promontoire pentu sont l’endroit idéal
pour les amoureux en quête de romantisme. Les visiteurs peuvent emprunter
le sentier de 1 km bordé d’une végétation
luxuriante, entre l’embarcadère de Lenno
et la propriété, uniquement le mardi et le
week-end. Les autres jours, il faut prendre
un bateau-taxi (%349 2290952 ; www.taxiboatlecco.com ; aller-retour 7 €) à Lenno. Pour
admirer l’intérieur de la villa, vous devrez
suivre la visite guidée (en italien généralement) de 16h15.

4 Où se loger
Villa d’Este
HÔTEL HISTORIQUE €€€
(%031 34 81; www.villadeste.it ; Via Regina 40,
Cernobbio ; d 970-1 140 €, ste 1 530-1 780 € ;
paiWs). Ce palais du XVIe siècle, qui

attire les plus aisés des visiteurs du lac de
Côme ainsi que les stars, est un concentré
de luxe : rideaux en brocart, salles de bain
en marbre, immenses balcons, fontaines,
statues et sublime vue sur le lac. George
Clooney est un habitué du restaurant.

Relais Regina
Teodolinda
HÔTEL DE LUXE €€€
(% 031 40 00 31 ; www.villareginateodolinda.com ;
Via Vecchia Regina 58, Laglio ; ch 200-550 € ;
h mar-oct ; pa i W s ). Envie de jouer les

La rive ensoleillée entre Cernobbio et Lenno, stars ? Direction cette villa somptueuse au
à l’ouest, est l’une des plus belles du lac de nord du village de Laglio. Les chambres
Côme. La route longe une série de somp- élégantes aménagées avec le plus grand
tueuses villas dont certaines sont ouvertes goût dégagent une sophistication raffinée et
au public (telle la sublime Villa Balbianello). l’accueil pratique la plus grande discrétion.
D’autres sont en revanche inaccessibles On s’y rend par la route qui longe le lac ou
(comme la Villa Oleandra, à Laglio, apparte- par bateau via le débarcadère privé, avant de
nant à George Clooney).
traverser ses splendides jardins.
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Où se restaurer
5 et prendre un verre

oGatto Nero

vue sur le lac 140-165 €, ste familiale 185-235 € ;
p a W s ). Il est rare de trouver un hôtel

ITALIEN MODERNE €€€

(% 031 51 20 42 ; Via Monte Santo 69, Cernobbio ; repas 42-75 € ; h 12h-14h et 19h30-22h
mer-dim, 19h30-22h mar). Ce restaurant n’est

pas devenu par hasard le lieu favori de la
jet-set. Les tables installées au premier
rang jouissent d’une vue paradisiaque sur
le lac, en contrebas. À l’intérieur, les sols en
terre cuite, les boiseries et l’éclairage tamisé
distillent une atmosphère romantique. La
carte italienne moderne se compose de plats
raffinés aux saveurs subtiles.

tables attraits de ce bar animé au centre de
Cernobbio sont sa vue sur le lac depuis la
véranda et le fait qu’il soit fréquenté par
certaines stars d’Hollywood.
TREMEZZO
1 240 HABITANTS

La Villa Carlotta, du XVIIe siècle, et la vue à
couper le souffle sur le lac de Côme attirent
des kyrielles de ferries à Tremezzo.

1 À voir
Villa Carlotta
VILLA, JARDINS
(% 034 44 04 05 ; www.villacarlotta.it ; Via Regina 2 ;
tarif plein/réduit 9/7 € ; h 9h-19h30 avr à mi-oct).

Sise au bord de l’eau, la Villa Carlotta figure
parmi les lieux incontournables du lac de
Côme. Ses jardins botaniques, aux pergolas
garnies d’orangers, débordent d’azalées, de
camélias et de rhododendrons qui comptent
parmi les plus beaux d’Europe. L’édifice du
XVIIe siècle, qui renferme des peintures,
des sculptures en albâtre (essentiellement
d’Antonio Canova) et des tapisseries, doit
son nom à une princesse prussienne qui le
reçut en dot de sa mère en 1847.
À l’étage, les chambres ornées de mobilier
d’époque donnent un bel aperçu de la vie de
château. Vous pourrez déambuler du Salotto
Impero (salon impérial) à la chambre à
coucher de Carlotta tout en vous demandant
à quoi ressemblaient les soirées à l’époque
après une journée au bord du lac. La Villa
Carlotta est à une courte marche au sud-ouest
de l’arrêt des car-ferries à Cadenabbia.

4 Où se loger et se restaurer
oHotel La Perla

faisant à ce point l’unanimité. Les chambres
sont immaculées, le service est chaleureux,
et le point de vue depuis les collines est l’un
des plus beaux du lac de Côme. L’établissement occupe une villa des années 1960
rénovée avec style. N’hésitez pas à payer un
supplément pour la vue sur le lac.

Al Veluu
ITALIEN €€€
(% 0344 4 05 10 ; www.alveluu.com ; Via Rogaro 11,
Tremezzo ; repas 40-70 € ; h 12-14h30 et 19h-22h
mer-lun ; c ). Sur une colline escarpée, l’Al

Veluu offre une vue panoramique sur le
lac depuis sa terrasse. Cet excellent restaurant concocte une cuisine maison avec des
produits de saison : chevreau de lait au
romarin à Pâques ou asperges sauvages et
polenta au printemps.

88 Renseignements
Office du tourisme de Tremezzo (% 0344 4
04 93 ; Via Statale Regina ; h 9h-12h et 15h3018h30 mer-lun avr-oct). Face à la jetée.

Varenna
Moins ensoleillée, la rive orientale du lac de
Côme a su préserver un petit côté sauvage,
et Varenna est l’un de ses plus beaux villages.
Ses maisons aux tons pastel s’élèvent sur les
coteaux escarpés et un dédale de ruelles et
d’escaliers mènent au bord de l’eau.

1 À voir
Villa Cipressi
JARDINS
(% 0341 83 01 13 ; www.hotelvillacipressi.it ; Via
IV Novembre 22 ; adulte/enfant 4/2 € ; h 10h-18h
mars-oct). Des terrasses plantées de cyprès,

de palmiers, de magnolias et de camélias
descendent jusqu’au lac. Le chemin d’accès
à cette villa mérite à lui seul le détour :
depuis le Piazzale Martiri della Libertà, la
place jouxtant l’embarcadère, suivez l’allée
étroite qui longe le lac jusqu’à l’escalier situé
sur votre gauche (côté rivage), qui rejoint la
Piazza San Giorgio. Des panneaux indiquent
ensuite la direction de la villa.

Villa Monastero
VILLA, JARDINS
(% 0341 29 54 50 ; www.villamonastero.eu ; Via
IV Novembre ; villa et parc tarif plein/réduit 8/4 €,
parc 5/2 € ; h parc 9h30-19h, villa 9h30-19h ven-dim
mars-juil et sept, tlj août). Balustrades et statues

élégantes se dressent parmi des arbres et
arbustes exotiques et l’on peut admirer le
lac et les montagnes environnantes entre
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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HÔTEL €€

(% 034 44 17 07 ; www.laperlatremezzo.com ; Via
Romolo Quaglino 7, Tremezzo ; d 125-145 €, avec
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Harry’s Bar
BAR
(Piazza Risorgimento 2 ; h 10h-minuit). Les véri-

293

294

les feuilles élancées des yuccas. Cette villa,
qui était à l’origine un couvent, est devenue
une résidence privée au XVIIIe siècle et
compte 11 pièces, dont certaines sont somptueusement décorées.

4 Où se loger
Albergo Milano
HÔTEL €€
(% 0341 83 02 98 ; www.varenna.net ; Via XX
Settembre 35 ; s 125 €, d 150-190 € ; h mars-oct ;
aiW ). Situé au cœur de Varenna dans la
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rue piétonne principale, cet établissement
ouvre sur une terrasse avec vue imprenable
sur le lac. La plupart de ses 12 chambres,
agencées avec goût (cadre de lit en fer peint,
armoire en bois foncé et draps en lin blanc
cassé) possèdent un balcon qui donne sur
le rivage.

5 Où se restaurer
oVecchia Varenna

ITALIEN €€

(% 0341 83 07 93 ; www.vecchiavarenna.it ;
Contrada Scoscesa 14 ; repas 35-45 € ; h 12h3014h et 19h30-21h30 mar-dim). Sur cette terrasse

d’une quinzaine de tables suspendue
au-dessus de l’eau, vous dégusterez des
poissons du lac, des magrets de canard
ou des gnocchis cuisinés dans une sauce à
l’huile de truffe, à la crème et au fromage de
chèvre, face à la rive ouest du lac.

Ristorante La Vista
ITALIEN €€
(% 0341 83 02 98; www.varenna.net ; Via XX
Settembre 35 ; repas 39-46 €, 3/4 plats 45/48 € ;
h 19h-22h mer-sam et lun mi-mars à fin oct).

La vue exceptionnelle qu’offre la terrasse
située en haut de la partie ancienne de
Varenna ajoute encore à l’attrait de ce restaurant, qui sert une cuisine fraîche et inventive,
variant au gré des saisons. Service particulièrement attentif.
Cavallino
TRATTORIA €€
(% 0341 81 52 19 ; www.cavallino-varenna.it ; Piazza
Martiri della Libertà 5 ; repas 30-40 € ; h 12h-14h30
et 19h-21h30 jeu-mar ; c ). Cet établissement

Slow Food situé sur le quai de Varenna
prépare des spécialités à partir de poissons
du lac, dont d’exquis crostoni garnis de
pâté de poisson au Calvados, des raviolis
au lavarello (lavaret) accompagnés d’une
sauce crémeuse à la chicorée rouge, ou du
risotto de perche au parmesan, au beurre et
à la sauge.

19h-22h, fermé lun-mer en hiver). La qualité des

plats et du service de ce restaurant compense
son absence de vue sur le lac. Charcuteries,
poissons du lac et autres spécialités locales
sont cuisinés et présentés à la perfection.

6

Où prendre un verre
et sortir

Il Molo
BAR
(% 0341 83 00 70 ; www.barilmolo.it; Via Riva
Garibaldi 14 ; h 11h-13h avr-oct). La minuscule

terrasse du bar Il Molo remporte un vif
succès à l’heure de l’aperitivo. Surplombant
le lac, elle offre une belle vue sur toute sa
partie nord.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0341 81 40 09 ; www.
varennaitaly.com ; Via Per Esino 3 ; h 9h3012h30 et 14h-18h30 mar-sam, 9h30-12h30 dim
juil, horaires restreints le reste de l’année).
Fournit toutes sortes de renseignements sur
la rive orientale du lac.

Lac d’Iseo (Lago d’Iseo)

Niché dans une profonde vallée glaciaire
et cerné de montagnes, à moins de 50 km
de Bergame et de Brescia, le lac d’Iseo (ou
Sebino), peu connu, est une merveille. Sa ville
principale, la pittoresque Iseo (9 180 habitants), se situe sur sa rive sud-ouest.
À l’ouest, la charmante bourgade ancienne
de Sarnico (6 640 habitants) a préservé
nombre de villas de style Liberty. Toujours
en activité, le port de Lovere (5 390 habitants), au nord du lac, a conservé un centre
historique au bâti un peu anarchique. De
nombreux chemins de randonnée sillonnent
ses collines environnantes.
Le lac d’Iseo est à moins de 50 km de
Bergame et de Brescia. Au nord du lac, le Val
Camonica attire avant tout par ses gravures
rupestres tandis qu’au sud s’étend la région
viticole de Franciacorta.
Sauf au niveau de la rive sud, la route
longe les berges tout autour du lac. La vue
est particulièrement belle au sud de Lovere.

1 À voir et à faire
Monte Isola

ÎLE

La saisissante Monte Isola surgit du lac d’Iseo
à son extrémité sud. C’est la plus grande île
lacustre d’Europe (4,28 km2) et elle compte
Osteria Quatro Pass
ITALIEN €€
encore quelques villages de pêcheurs. De
(% 0341 81 50 91 ; www.quattropass.com ; Via Carzano, au nord-est (où nombre de bateaux
XX Settembre 20 ; repas 25-40 € ; h 12h-14h et accostent), des marches assez raides mènent
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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à des maisons rurales éparpillées, puis un
sentier monte au sommet de l’île (599 m).
Un sentier de 15 km permet d’en faire le
tour à pied ou à vélo.

pâtes maison à la viande pour ses heureux
clients. Testez les casoncelli (pâtes farcies)
au bœuf, beurre et fromage, arrosés d’un
verre de bière maison non filtrée.

Accademia Tadini
GALERIE
(% 035 96 27 80 ; www.accademiatadini.it ; Via
Tadini 40, Lovere ; tarif plein/réduit 7/5 € ; h 15h-19h
mar-sam, 10h-12h et 15h-19h dim mai-sept). Une

oLocanda al Lago
ITALIEN €€
(% 030 988 64 72 ; www.locandaallago.it ; Località Carzano 38, Monte Isola ; repas 25-35 €). La

vaste collection d’art qui réunit des œuvres
de Jacopo Bellini, Giambattista Tiepolo ou
encore Antonio Canova dans un imposant
palais au bord du lac, à Lovere.

programmer à la carte des circuits autour du
lac et dans les vignobles de la Franciacorta.

4 Où se loger et se restaurer
oHotel Milano

HÔTEL €

(%030 98 04 49 ; www.hotelmilano.info ; Lungolargo
Marconi 4, Iseo ; s/d 47/96 € ; aiW). L’un des

deux seuls hôtels du centre d’Iseo, ce deuxétoiles au bord du lac offre un excellent
rapport qualité/prix. Consentez au léger
supplément (2 €) pour une chambre avec vue
sur le lac (séjour d’une semaine au minimum
de mi-juillet à mi-août) – vous serez aux
premières loges pour un coucher du soleil
sur les montagnes, de l’autre côté du lac.

Gös
TRATTORIA €
(% 030 982 18 18 ; Viale Repubblica 6, Iseo ; repas
20 € ; h 18h-minuit tlj, 11h30-14h sam-dim).

Derrière une façade quelconque, cette
microbrasserie pimpante mijote des plats de

famille Soardi sert des plats locaux depuis
1948, accommodant à la perfection le poisson du lac. Attablez-vous sur la terrasse au
bord de l’eau et savourez un carpaccio de
truite ou le poisson du jour accompagné
de trenette (pâtes plates) arrosées d’huile
d’olive extra-vierge Monte Isola. Près du quai
des ferries en provenance de Sale Marasino.
La Tana dell’Orso
RISTORANTE €€
(% 030 982 16 16 ; Vicolo Borni 19, Iseo ; repas
30-40 € ; h 19h-21h30 lun, mar et jeu, 12h-14h et
19h-21h30 ven-dim). Envie d’une ambiance

intime et d’une cuisine locale délicate ? Au
bout d’une allée pavée en retrait de la Piazza
Garibaldi, cet excellent restaurant sert un
menu fixe de trois plats (30 € avec un apéritif, une bonne affaire) sous un plafond voûté.

88 Renseignements
Office du tourisme d’Iseo (% 030 98 02 09 ;
www.agenzialagoiseofranciacorta.it ; Lungolago
Marconi 2, Iseo ; h 10h-12h30 et 15h30-18h30
Pâques-sept, horaires réduits en hiver)

Comment s’y rendre

88 et circuler

Gare ferroviaire d’Iseo (Via XX Settembre).
Relie Iseo à Brescia (6 €, 30 minutes, 1
à 2/heure), d’où l’on peut prendre une
correspondance pour Bergame.

LA ROUTE DES VINS
Au sud du lac d’Iseo, les vignobles de la Franciacorta (www.franciacorta.net) remontent
au Moyen Âge, lorsque les moines accordaient des réductions d’impôts (franchises, ou
franchae curtes) pour travailler la terre. L’office du tourisme d’Iseo (p. 295) vous aidera
à réserver vos visites des domaines (réservation essentielle en semaine).
Prenez la route à Paràtico dans le nord-ouest de la région, et mettez le cap au sud vers
les pittoresques villages entourant Corte Franca, où l’on trouve les domaines les plus
prestigieux. Près de là, à Provaglio d’Iseo, le Monastero San Pietro in Lamosa (%030
982 36 17 ; www.sanpietroinlamosa.org ; Provaglio d’Iseo ; h10h-12h et 15h-18h sam et dim avr-oct,
10h-12h et 14h-17h sam-dim nov-mars), du XIe siècle, surplombe une zone humide protégée de
2 km², la Riserva Naturale Torbiere del Sebino (%030 982 31 41 ; www.torbiere.it ; Via
Europa 5, Provaglio d’Iseo ; hhoraires variables), formée de tourbières du XVIIIe siècle.
La route s’achève à Rodengo-Saiano avec un autre monastère impressionnant,
l’Abbazia di San Nicola (%030 61 01 82 ; www.monteolivetomaggiore.it ; Rodengo Saiano ;
hhoraires variables).
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Iseobike
LOCATION DE VÉLOS
(% 340 3 96 20 95 ; www.iseobike.com ; Via Per
Rovato 26, Iseo ; location de vélo 2 heures/jour
4,50/17 €, casque 3 € ; h 9h30-12h15 et 14h30-19h
avr-sept). Iseobike loue des vélos et peut vous
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VAUT LE DÉTOUR

VALLE CAMONICA
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La Valle Camonica, au nord-est du lac
d’Iseo, est émaillé de gravures rupestres
classées au patrimoine mondial de
l’Unesco. Le site principal, le Parco
Nazionale delle Incisioni Rupestri
(%0364 43 34 65 ; www.arterupestre.it ; Via
Piana 29, Nadro di Ceto ; 3 € ; h9h-17h30
mar-oct, 9h-16h nov-fév ; c), est un musée
en plein air de 30 ha comportant des
gravures préhistoriques. Des sentiers
balisés par des codes couleurs mènent
à travers les châtaigneraies à une
intrigante série de silhouettes filiformes,
de chasseurs à cheval et de guerriers
gravés sur des dalles de pierre.

Navigazione sul Lago d’Iseo (% 035 97
14 83 ; www.navigazionelagoiseo.it). Les
ferries les plus fréquents partent d’Iseo et de
Tavernola Bergamasca et s’arrêtent à Monte
Isola (aller à partir de 2,20 €). Des bateaux
relient également Sale Marasino et Sulzano,
sur la rive orientale, à Carzano et à Peschiera
(respectivement) sur Monte Isola (adulte/
enfant aller-retour 3,60/3,20 €). Deux à huit
ferries quotidiens circulent entre Pisogne, au
nord, et Sarnico, au sud (2 à 3 heures, 6,70 €).
SAB (% 035 28 90 00 ; www.arriva.it). Bus
réguliers entre Sarnico et Bergame (3,45 €,
50 minutes).

Lac de Garde
(Lago di Garda)

Poètes, politiciens, divas et dictateurs n’ont
pas résisté à son charme. À cheval sur la
Lombardie et la Vénétie, le plus grand des
lacs italiens (370 km²) est encaissé au nord
entre de hautes montagnes et ceint au sud
de douces collines parsemées de vignobles,
d’oliveraies et de citronneraies. Quelques
villages sont installés ici et là autour de
petits ports naturels.

88 Renseignements
Le site www.visitgarda.com est une mine
d’informations sur toute la région.

Comment s’y rendre

88 et circuler
AVION

italiennes et européennes, notamment
Barcelone, Francfort, Londres (Gatwick) et
Paris. L’aéroport, à 12 km à l’ouest de Vérone,
est relié à la gare ferroviaire de la ville par
ATV Aerobus (6 €, 15 minutes, toutes les
20 à 40 minutes de 5h35 à 22h50).
BATEAU
Navigazione Lago di Garda (% 800 551801 ;
www.navigazionelaghi.it). Le lac de Garde
possède un réseau dense de ferries. On peut
acheter un billet à la journée avec trajets
illimités pour tout le lac (tarif plein/réduit
34/28 €), sa partie sud (23/19 €) ou sa
partie nord (20/17 €). Les trajets à l’unité
comprennent notamment Sirmione-Salò (tarif
plein/réduit 10/8 €) et Riva del Garda-Gardone
Riviera (12/10 €). Des car-ferries relient
Toscolano-Maderno et Torri del Benaco,
et (en saison) Limone et Malcesine.
BUS
ATV (% 045 805 79 22 ; www.atv.verona.it).
Dessert la rive ouest du lac, notamment par
des liaisons régulières entre la gare ferroviaire
de Desenzano del Garda et Riva del Garda
(5,20 €, 2 heures, 3 à 6/jour), via Salò et
Gardone. Sur la côte est, des navettes circulent
aussi régulièrement entre Riva del Garda et
Verona, via Garda.
SIA (% 840 620001 ; www.arriva.it). Assure
des liaisons régulières depuis Brescia, sur la
rive ouest du lac, jusqu’à Riva del Garda (9 €,
3 heures, ttes les 2 heures). Toutes les heures,
des bus au départ de Brescia desservent
Desenzano, Sirmione, Peschiera et Vérone,
le long de la rive sud.
Trentino Trasporti (% 0461 82 10 00 ; www.
ttesercizio.it). Services de Riva del Garda à
Trente (4 €, 1 heure, ttes les 2 heures).
TRAIN
La ligne Milan-Venise passe par certaines villes
clés sur la rive sud du lac de Garde. Des trains
circulent entre Milan et Desenzano del Garda
(9 €, 1 heure 30) et Peschiera del Garda (11 €,
1 heure 45) au moins toutes les heures.
VOITURE
Le lac de Garde s’étend au nord de l’autoroute
A4 Milan-Venise et à l’ouest de l’A22 ModèneTrente. Une route à voie unique fait le tour
du lac ; l’été, la circulation y est très dense.
Les offices du tourisme de la région vous
renseigneront sur la location de voitures.

Sirmione
8 010 HABITANTS

Situé à l’extrémité d’une étroite péninsule
au sud du lac, Sirmione est souvent désigné
comme le village le plus pittoresque du lac
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Aéroport Verona-Villafranca (% 045 809
56 66 ; www.aeroportoverona.it). VeronaVillafranca dessert de nombreuses destinations

de Garde. Dès l’Antiquité, le poète romain
Catulle en tomba amoureux et, bien plus
tard, Maria Callas y fit l’acquisition d’une
villa. De nos jours, les touristes affluent par
milliers en haute saison.

1 À voir et à faire
Rocca Scaligera
CHÂTEAU
(Castello Scaligero ; % 030 91 64 68 ; tarif plein/
réduit 4/2 € ; h 8h30-19h mar-sam, 8h30-13h30
dim). Étendant leur influence vers le nord,

oGrotte di Catullo

SITE ARCHÉOLOGIQUE

(% 030 91 61 57 ; www.grottedicatullo.beniculturali.it ; Piazzale Orti Manara 4 ; tarif plein/réduit
6/3 € ; h 8h30-19h30 mar-sam, 9h30-18h30
dim avr-oct, 8h30-14h mar-dim nov-mars). Cette

villa romaine date du règne d’Auguste (fin
du Ier siècle av. J.-C.). Aujourd’hui en ruine,
elle occupe 2 ha à l’extrémité nord de la

LE LAC DE GARDE POUR
LES ENFANTS
Parcours aquatiques décoiffants ou
spectacles pleins d’action, les parcs,
de loisirs ou à thème, remplissent
grandement la journée :
¨¨Gardaland (% 045 644 97 77 ; www.

gardaland.it ; Via Dema 4, Castelnuovo
del Garda ; tarif plein/réduit 39/32 €,
famille 92-150 € ; h10h-23h mi-juin
à mi-sept, 10h-18h avr à mi-juin).
Dinosaures plus grands que nature,
bateaux de pirates, montagnes
russes et tunnel de verre menant au
milieu des requins vous y attendent.

¨¨CanevaWorld (% 045 696 99 00 ;

www.canevaworld.it ; Via Fossalta 58 ;
tarif plein/réduit 31/25 € ; h10h18h mi-mai à mi-sept, 10h-19h août).
Deux parcs d’attractions en un :
Aquaparadise et ses tobogans
aquatiques et Movieland avec
ses spectacles d’action.

oAquaria

297

SPA

(%030 91 60 44 ; www.termedisirmione.com ;
Piazza Piatti ; piscines par heure/journée
15/53 €, soins à partir de 30 € ; hpiscines
10h-22h dim-mer et ven, 10h-minuit jeu et sam
mars-déc, horaires variables jan-fév). Au large

de Sirmione jaillissent plusieurs sources
chaudes (37 °C). Découvertes à la fin des
années 1800, elles sont depuis utilisées par
la ville pour leurs vertus thérapeutiques.
Le spa de l’Aquaria permet de se prélasser
dans deux piscines thermales, dont l’une,
extérieure, jouxte le lac.

4 Où se loger et se restaurer
Les hôtels de Sirmione ferment pour beaucoup de fin octobre à mars. Il y a quatre
terrains de camping dans les environs ;
renseignez-vous à l’office du tourisme.

oGrifone

HÔTEL €

(%030 91 60 14 ; www.gardalakegrifonehotel.
eu ; Via Gaetano Bocchio 4 ; s 65-75 €, d 85-115 €,
tr 125-140 €). Emplacement superbe près du

rivage pour cet hôtel familial : la plupart
des chambres donnent directement sur le
lac ou sur le château de Sirmione. L’intérieur est d’une grande simplicité, mais
impeccable.
Hotel Marconi
HÔTEL €€
(%030 91 60 07 ; www.hotelmarconi.net ; Via Vittorio
Emanuele II 51, Sirmione ; s 45-75 €, d 80-135 € ;
paW). Un hôtel familial élégant où transats

et parasols s’alignent sur le ponton surplombant le lac. Les chambres lumineuses,
certaines avec balcon et vue sur le lac,
arborent des tons doux. Le petit-déjeuner et
les pâtisseries maison sont un plus.

La Fiasca
TRATTORIA €€
(% 030 990 61 11 ; www.trattorialafiasca.it ; Via
Santa Maria Maggiore ; repas 30 € ; h 12h-14h30
et 19h-22h30 jeu-mar). Nichée dans une petite

rue en retrait de la grand-place, cette table
authentique et animée met à l’honneur
les produits du lac de Garde accompagnés
de sauces irrésistibles. Attendez-vous à un
festival de saveurs : bigoli (spaghetti épais)
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les Scaligeri de Vérone édifièrent ce puissant
bastion quadrangulaire juste à l’entrée de la
presqu’île. Avec ses hautes tours et tourelles
crénelées, il protège l’unique passerelle
menant à Sirmione. Il n’y a pas beaucoup
à voir à l’intérieur, mais l’ascension des
146 marches jusqu’au sommet de la tour est
la garantie d’une superbe vue sur les toits de
Sirmione et sur la darse qui abritait la flotte
chargée de contrôler ce point névralgique
sur le lac de Garde.

péninsule. Ses arches de pierre et ses murs
délabrés témoignent néanmoins de l’importance des bâtiments (3 étages). C’est la plus
grande villa romaine mise au jour en Italie
du Nord. La promenade à travers ses pentes
en terrasse dévoile un panorama grandiose.
En dépit de son nom, on ne dispose d’aucune preuve sérieuse attestant que le poète
romain Catulle y a séjourné.
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Design
De la tasse à café du matin jusqu’à la
lampe de chevet que l’on éteint le soir, les
Milanais ont fait du design un art de vivre.

À la source du design

Les usines modernes devaient soutenir
l’effort de guerre, et les tendances fascistes
à centraliser le contrôle stimulèrent
l’industrie italienne. Grâce à cet attrait
pour les lignes pures, le design italien
moderne a révélé la beauté que pouvaient
avoir l’équilibre et la symétrie.

L’origine du design italien remonte au
Milan du début du XXe siècle, avec la
naissance de la Fiera, la rénovation du
“De la cuillère à la ville”
magasin Rinascente (Giorgio Armani y fut
Les architectes-designers milanais
étalagiste) et la création des magazines
de l’après-guerre – Giò Ponti, Vico
comme Domus et Casabella. Alors que
Magistretti, Gae Aulenti, Achille
le rococo sophistiqué français et l’Art
Castiglioni, Ettore Sottsass et Piero
nouveau autrichien fascinaient l’Europe
Fornasetti – considéraient que leur
raffinée d’avant-guerre, le style futuriste
mission était à la fois de reconstruire
italien allait épouser la révolution
la ville endommagée par les bombes et
industrielle et les idéaux fascistes.
de redessiner l’environnement urbain.
La propagande fasciste récupéra en
Cette vision du design fut résumée par
effet la rationalisation radicale que le
une déclaration de l’architecte milanais
futurisme suggérait, et l’Italie appliqua
Ernesto Rogers, qui affirma vouloir tout
ces idées à l’architecture et au design.
recréer “de la cuillère à la ville”.
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Ces architectes-designers tirèrent
s’émanciper de l’architecture, et l’on
profit des artisans de la Brianza, au nord donna les premiers cours à la Scuola
Politecnica di Design en 1954.
de Milan. Des fermiers avaient d’abord
Grâce à cette proximité, les designers
lancé de petits élevages de vers à soie
milanais purent rester à l’écoute du
avant de créer maintes manufactures
marché, ce qui permit au design italien
familiales. Au début du XXe siècle, une
de réaliser l’idéal moderniste : faire
maladie décima les vers ; ces familles,
naître des objets aussi beaux qu’utiles.
qui avaient appris à travailler le bois
pour élaborer les outils nécessaires à
leur industrie, se tournèrent alors vers
LES CLASSIQUES DU DESIGN
la menuiserie. Jadis connue pour sa soie,
Alessi Ustensiles de cuisine conçus par
Cantù, près de Côme, devint ainsi l’une
des architectes-designers de renom.
des capitales italiennes de l’ébénisterie.
L’évolution de la Brianza offrit aux
Vespa Le scooter de Piaggio, créé en
designers milanais la main-d’œuvre
1946, qui a transformé la vie des citadins.
qualifiée pour réaliser leurs rêves
Cassina Meubles de la collection
modernistes les plus fous.
“Masters” par Le Corbusier, Frank Lloyd
En 1947, la création de l’immense salon
Wright et Giò Ponti.
de la Triennale fournit un espace de
Alfa Romeo Une marque légendaire,
rencontre aux designers, aux architectes
lancée en 1910 à Milan.
et aux fabricants. Le design put alors
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1. Boutique Alessi
2. Alfa Romeo Spider
de 1935
3. Vespa
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VAUT LE DÉTOUR

UNE VILLA ROMAINE
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Villa Romana (% 030 914 35 47 ; Via
Crocifisso 2, Desenzano del Garda ; tarif
plein/réduit 2/1 € ; h 8h30-19h mi-mars à
mi-oct, 8h30-16h30 mi-oct à mi-mars, fermé
lun). Autrefois, les riches sénateurs
et poètes romains possédaient des
résidences secondaires près des lacs du
nord de l’Italie. Cette villa de Desenzano,
qui s’étendait autrefois sur un hectare,
en est une survivante. Aujourd’hui,
des passerelles de bois serpentent à
travers la villa antique au-dessus des
mosaïques noires, rouges, olive et
orange du sol, qui représentent des
scènes de chasse, de pêche et des
chariots, entourés de guirlandes de
fruits et de fleurs.

aux sardines, filets de perche aux asperges
ou canard au cognac et genièvre.

88 Renseignements

1 À voir et à faire
oParco Archeologico

Rocca di Manerba
RÉSERVE NATURELLE
(% 0365 55 25 33 ; www.parcoroccamanerba.
net ; Via Rocca 20, Manerba del Garda ; h 10h20h avr-sept, 10h-18h jeu-dim oct-mars). F

Protégé par l’Unesco, le “rocher de Minerve”
s’avance superbement dans le lac, au nord
de Moniga del Garda. Le parc comporte les
vestiges des murailles d’un château médiéval, une réserve naturelle paisible de forêts
de conifères, des prairies d’orchidées, des
sentiers pédestres et des plages parmi les
plus belles du lac.
La promenade de Pieve Vecchia à Porto
del Torchio via Punta del Rio réserve une
vue somptueuse, ainsi que d’idylliques
points de baignade ou de kayak. Le parc
doit son nom à un temple romain dédié à la
déesse Minerve, disparu depuis longtemps.
Santuario della Madonna
del Carmine
MONASTÈRE
(% 0365 6 20 32 ; www.santuariodelcarmine-sanfelice.it ; Via Fontanamonte 1, San Felice del Benaco ;
h 7h-12h et 15h-18h). Le sanctuaire de la

Office du tourisme (% 030 91 61 14 ; iat.
sirmione@provincia.brescia.it ; Viale Marconi 8 ;
h 9h-12h30 et 15h-18h, fermé sam après-midi
et dim en hiver). Sur la route principale menant
à Sirmione, juste avant le château.

Madonna del Carmine date de 1452. Son
extérieur gothique-roman tout en simplicité
contraste fortement avec les fresques colorées qu’il renferme. Certaines représentent
le Christ et la Vierge, ainsi que des scènes
évoquant l’ordre du Carmel.

Desenzano del Garda

Bicisì
LOCATION DE VÉLOS
(% 335 5335374 ; www.bicisi.wix.com ; 14 €/jour).

26 900 HABITANTS

Ville résidentielle très bien desservie à
9 km au sud-ouest de Sirmione, Desenzano del Garda est la “porte du lac”. Moins
pittoresque que certaines de ses voisines,
elle vaut néanmoins le détour tant pour
son vieux port, ses larges promenades et sa
réjouissante Piazza Matteotti que pour sa vie
nocturne trépidante au cœur de l’été.
Son renom touristique tient surtout à
la qualité de conservation des mosaïques
mises au jour dans la villa romaine (voir
encadré p. 300).

La Valtenesi

S Livre les vélos à votre hébergement dans

la Valtenesi (parfois plus loin). Bicisi organise également divers circuits à thème sur le
vin, la cuisine et les ferries. À partir de 35 €
pour 20 km (trois heures). Casque compris.
La Basia
ÉQUITATION
(% 0365 55 59 58 ; www.labasia.it ; Via Predefitte 31,
Puegnago del Garda ; cours 1/5 heures 25/120 €).

Cet immense vignoble et club équestre
donne des cours d’équitation et propose
des balades dans les vignes alentour, suivies
d’une dégustation de vin et de miel sauvage
sur la terrasse. De mars à septembre, on
peut aussi loger dans l’un des appartements
familiaux (345-550 €/semaine).

De Desenzano à Salò, la Valtenesi déroule
nonchalamment un paysage de collines
Où se loger et se restaurer
tapissées de vignes et parsemées d’oliveraies. La route contournant le lac passe ici oCampeggio Fornella
CAMPING €
dans les terres, offrant l’occasion de décou- (% 0365 6 22 94 ; www.fornella.it ; Via Fornella 1, San
vrir tranquillement vignobles et bourgs, Felice del Benaco ; empl + voiture 2 pers 22-34 €,
notamment Manerba del Garda et San bungalow 2/5 pers 70-130 € ; pai sc ). Un
Felice del Benaco.
luxueux camping quatre-étoiles entièrement
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équipé : plage privée, piscine, Jacuzzi, club
enfants, garage pour bateaux, restaurant,
bar et pizzeria. Choisissez un emplacement,
un mobil-home ou une tente style safari
pour 5 personnes (80 à 120 €).
La Dispensa
ITALIEN MODERNE €€
(% 0365 55 70 23 ; Piazza Municipio 10, San Felice
del Benaco ; repas 30-45 € ; h 19h-23h30). Sympa-

thique et coloré, ce bar à vin et restaurant
concocte une appétissante cuisine italienne
moderne, qui met l’accent sur le poisson
et la charcuterie. Les ingrédients, produits
localement, sont d’une qualité et d’une fraîcheur irréprochable. Il accueille parfois des
concerts de jazz.

10 600 HABITANTS

Entre lac et montagnes escarpées, Salò
respire une élégance tout italienne. Sa
longue promenade le long du lac est bordée
de palmiers et de bâtiments richement
décorés. Et le délicat clocher de la cathédrale du XVe siècle veille sur des ruelles
pittoresques.

1 À voir
oIsola del Garda

ÎLE, JARDIN

(% 328 6126943 ; www.isoladelgarda.com ; visite
bateau inclus 25-30 € ; h avr-oct). Ce n’est pas

tous les jours que l’on peut visiter une île
privée aussi spectaculaire. Au large de Salò,
ce petit bout de terre déjà habité à l’époque
romaine est serti d’impressionnants
remparts, d’un jardin luxuriant et d’une
somptueuse villa vénitienne néogothique.
Des bateaux pour l’Isola del Garda partent de
Salò, San Felice del Benaco, Gardone Riviera
et Sirmione, une ou deux fois par semaine
seulement : pensez à vous organiser.
L’île appartient à la famille aristocratique
Cavazza, dont vous apercevrez peut-être
quelques membres. Le tarif comprend un
petit aperitivo.
Republique de Salò

QUARTIER

L’HUILE D’OLIVE DU LAC
DE GARDE
Le microclimat qui règne sur le lac
de Garde est similaire à celui de
la Méditerranée et donc propice à
l’oléiculture. Seul 1% de l’huile d’olive
italienne est produite ici, mais elle est
réputée pour sa légèreté et sa douceur.
Au cœur des collines de la Valtenesi,
Comincioli (%0365 65 11 41 ; www.
comincioli.it ; Via Roma 10, Puegnago
del Garda ; hsur réservation 9h30-12h
et 14h30-19h lun-sam) SF est le
producteur idéal pour une dégustation
commentée sur l’huile du lac. Cette
famille cultive les oliviers depuis
500 ans, et leur huile Numero Uno
est considérée comme l’une des
meilleures d’Italie.

voyage surréaliste dans le micro-État du
dictateur. De nombreux panneaux explicatifs multilingues jalonnent la ville.

4 Où se loger
oAromi

BOUTIQUE-HÔTEL €€

(% 0365 2 20 49 ; www.aromipiccolohotel.com ; Via
Calsone 34 ; s 75-100 €, d 95-120 € ; i W ). Lignes

apaisantes, couleurs douces et salle de bains
épurées : cette adresse du centre-ville est
irrésistible. Le design élégant et le petitdéjeuner copieux compensent largement
l’emplacement, près d’une grande route.
Loue aussi trois appartements pour deux à
quatre personnes (80-155 €) dans la vieille
ville piétonne toute proche.

Hotel Laurin
HÔTEL HISTORIQUE €€
(%0365 2 20 22 ; www.laurinhotelsalo.com ; Viale
Landi 9 ; d 155-300 € ; paiWs). Joyau d’art

nouveau, cet hôtel historique (anciennement Villa Simonini) abritait le ministère
des Affaires étrangères pendant l’éphémère
république de Mussolini. Au rez-de-chaussée,
les salons conservent quelques somptueux
détails : fresques signées Bertolotti, parquets
aux motifs complexes et volutes en marquetterie et fer forgé.

En 1943, Salò devint la capitale de
l’éphémère Repubblica Sociale Italiana
(République sociale italienne, ou république de Salò). Celle-ci constitua une des
dernières tentatives de Mussolini et d’Hitler Gambero
HÔTEL €€
pour restructurer le fascisme italien face (%0365 29 09 41 ; www.gamberohotel.it ; Piazza
aux forces alliées. Seize bâtiments publics Carmine 1 ; s 70 €, d 120-160 € ; iW). Dans cet
et privés accueillirent alors des ministères hôtel contemporain confortable, demanet des bureaux de l’administration musso- dez une chambre avec balcon donnant
linienne. La visite de ces sites constitue un (partiellement) sur le lac et le duomo.
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Salò
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À NE PAS MANQUER
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LES PLUS BELLES PLAGES
DU LAC DE GARDE
Rocca di Manerba Une réserve
naturelle classée à 10 km au sud de Salò.
Punta San Vigilio (p. 305). Un
promontoire bordé de cyprès
s’enfonçant dans le lac à 3 km au nord
de Garde.
Parco la Fontanella Une plage de
galets blancs au nord de Gargnano,
bordée d’oliveraies.
Riva del Garda 3 km de plage
aménagée pour les familles.
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Campione del Garda Au pied
d’une falaise située à 11 km au nord
de Gargnano, très appréciée des
véliplanchistes.

Petit-déjeuner servi dans la pasticceria
attenante (succulents café et pâtisseries).

Gardone Riviera
270 HABITANTS

Gardone connut ses heures de gloire à la
fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ses
villas opulentes et la finesse de son architecture en font le lieu de villégiature le plus
chic du lac.
À une douzaine de kilomètres au nord de
Gardone, le petit port de Gargnano accueille
chaque année en septembre des yachts qui
se réunissent pour la Centomiglia, la régate
la plus prestigieuse de la région.

oGiardino Botanico

1 À voir
oIl Vittoriale degli Italiani

En 1914, d’Annonzio est un poète établi,
mais ce sont ses audacieuses épopées
pendant la Première Guerre mondiale qui
assiéront sa réputation. Son exploit le plus
spectaculaire reste la prise officieuse de
Fiume (l’actuelle Rijeka) sur l’Adriatique.
Indigné par la réintégration de la ville à la
Yougoslavie, et non à l’Italie, à la fin de la
guerre, il leva une petite armée, envahit le
port et se proclama chef. Malgré sa réddition, il fut érigé en héros national.
En 1922, Gabriele d’Annunzio se retira
du monde, dont il disait qu’il le rendait
malade, et s’installa à Gardone. Sa maison,
la Prioria, se compose d’une enfilade de
pièces sombres – aux épais rideaux de
velours noir, seulement éclairées par des
vitraux – il était allergique à la lumière du
soleil – et remplies de statues classiques,
de peaux de léopard, de livres aux reliures
de cuir, de coussins et de porcelaines. Les
éléments les plus marquants sont probablement la tortue de bronze (moulée sur
un animal mort de suralimentation) et le
bureau de Gabriele d’Annunzio au linteau
très bas – afin d’obliger les visiteurs à s’incliner pour entrer. Les visites guidées, en
italien, commencent toutes les 15 minutes
et durent 30 minutes.
Si les excès de Gabriele d’Annonzio n’ont
pas encore eu raison de vous, le Museo
della Guerra, dans le domaine, est installé
dans la Casa Schifamondo (“escapade loin
du monde”) de style Art nouveau, non loin.
Les souvenirs, drapeaux et médailles de
d’Annunzio y sont exposés. Dans le jardin,
on peut arpenter le pont du cuirassier
Puglia, utilisé par d’Annunzio à Fiume.

MUSÉE

(% 0365 29 65 11 ; www.vittoriale.it ; Piazza Vittoriale ; jardins et musées tarif plein/réduit 16/12 € ;
h jardins 8h30-20h avr-sept, 8h30-17h oct-mars,
musées 8h30-18h30 mar-dim avr-sept, 9h-13h
et 14h-17h mar-dim oct-mars). Poète, soldat,

Fondazione André Heller JARDIN, SCULPTURE
(% 336 41 08 77 ; www.hellergarden.com ; Via
Roma 2 ; adulte/enfant 10/5 € ; h 9h-19h mars-oct).

L’âge d’or de Gardone est largement dû à la
faveur que lui réserva la gentry attirée par la
douceur de son climat et sa végétation luxuriante. Planté en 1912 par Arturo Hruska, ce
hypocondriaque
et
ultranationaliste, jardin se divise en différentes petites zones
Gabriele d’Annunzio (1863-1938) échappe à climatiques. Des sentiers serpentent des
toute description rapide – à l’instar de son plaines d’Amérique centrale à la savane afridomaine, Il Vittoriale. Grandiloquent, tape- caine en passant par des rangées de tulipes
à-l’œil et dérangeant, ce dernier accueille et de bambous.
tous les excès architecturaux et décoratifs
Trente sculptures modernes se nichent
et regorge de bizarreries qui aident à cerner dans cette végétation, comme la silhouette
l’homme. La visite mène à travers une villa rouge signée Keith Haring près de l’entrée,
sombre très particulière, un musée de la le spectaculaire Ioanes, God of Water de
guerre et des jardins en terrasses compor- Rudolf Hirt, et les pyramides à pois de Roy
Lichtenstein.
tant un cuirassé grandeur nature.
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4 Où se loger et se restaurer
oLocanda Agli Angeli

B&B €€

(% 0365 2 09 91 ; www.agliangeli.biz ; Via Dosso 7 ;
s 70 €, d 135-170 € ; pa s ). Idéalement située

à flanc de colline au-dessus du lac de Garde,
cette locanda (auberge) rustique-chic joliment restaurée arbore une petite piscine et
une terrasse pourvue de fauteuils. Demandez la chambre 29, dotée d’un balcon avec
vue sur les collines et le lac, mais même les
plus petites ont beaucoup de charme.
Le restaurant (horaires variables) est
réputé pour sa cuisine traditionnelle du lac
de Garde. La nouvelle pizzeria de l’auberge,
tout près, a vue sur le lac.

Office du tourisme (% 0365 374 87 36 ; Corso
della Repubblica 8 ; h 9h-12h30 et 14h1518h lun-sam). Renseigne sur les différentes
activités dans les environs.

Riva del Garda
16 700 HABITANTS

Si le lac dont elle tire son nom est magnifique, la ville de Riva del Garda l’est encore
plus. Enserrée sur une étroite bande de
terre entre le lac et le versant abrupt de la
montagne, elle est dotée d’un centre-ville à
l’architecture raffinée, au dédale de rues et
aux vastes places.
Riva s’étend à cheval sur la frontière entre
la Lombardie et la région alpine du TrentinHaut-Adige. En raison de cette position
hautement stratégique, la république de
Venise, les Visconti de Milan et la famille
Della Scala de Vérone se la disputèrent,
et la ville resta dans le giron de l’Autriche
jusqu’en 1919. Riva del Garda fut le théâtre
de sanglantes batailles lors des guerres d’indépendance italienne. Et la résistance au
régime nazi y fut extrêmement vivace.

1 À voir
oCascata del Varone

CASCADE

(% 0464 52 14 21 ; www.cascata-varone.com ; Via
Cascata 12 ; 5,50 € ; h 9h-19h mai-août, 9h-18h
avr et sept, 9h-17h mars et oct). Attention,
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Museo Alto Garda
MUSÉE
(La Rocca ; % 0464 57 38 69 ; www.museoaltogarda.it ; Piazza Cesare Battisti 3 ; adulte/enfant
3/1,50 € ; h 10h-18h mar-dim mi-mars à mai
et oct, tlj juin-sept). Aménagé dans le petit

château médiéval de Riva, ce musée municipal donne un bel aperçu de l’histoire de
la région à travers des objets de fouilles
archéologiques, des fresques romaines de
Riva, des documents historiques et des
peintures, sans oublier les cartes anciennes
telles celles de 1579 et 1667, ainsi que l’Atlas
tyrolensis de 1774, qui montrent l’évolution
des frontières de la région.

4 Où se loger
oHotel Garni Villa Maria

HÔTEL €

(% 0464 55 22 88 ; www.garnimaria.com ; Viale
dei Tigli ; s 40-75 €, d 70-115 €, app 100-340 € ;
p aW c ). Un brin scandinave par l’al-

lure, avec son linge de maison tout blanc,
ses belles salles de bains modernes et ses
chambres impeccables aux touches de vert
et d’orange, ce petit hôtel familial pimpant
possède un minuscule jardin sur le toit.
Certaines chambres ont un balcon donnant
sur la montagne.

Residence Filanda
APPARTEMENTS €€
(% 0464 55 47 34 ; www.residencefilanda.com ; Via
Sant’Alessandro 51 ; d 110-140 €, qua 165-210 € ;
paisc). À 2 km de Riva, cette résidence

ocre, installée au milieu des oliviers et des
vignes, est un paradis pour les familles.
Les chambres et les appartements donnent
sur une propriété verdoyante comprenant
une piscine chauffée, des terrains de tennis
et de volley-ball et un hectare de jardins
adaptés aux enfants.

Lido Palace
HÔTEL HISTORIQUE €€€
(% 0464 02 18 99 ; www.lido-palace.it ; Viale
Carducci 10 ; d 290-420 €, ste 450-755 € ;
p ai W s ). Ce fabuleux établissement,

datant de 1899, invite à s’offrir une petite
folie. Des rénovations judicieuses, faisant la
part belle aux couleurs pastel, ont modernisé les intérieurs en conservant au palais
son somptueux style Liberty. Vue exceptionnelle sur les pelouses du domaine et le lac.

destination vraiment très humide ! À 3 km
au nord-ouest du centre de Riva, suivez les
flèches qui vous guideront jusqu’à cette
superbe cascade (100 m de hauteur) qui
Où se restaurer
dévale rageusement des falaises calcaires
GLACIER €
à pic dans une immense gorge. Parcou- oCristallo Caffè
rir les sentiers qui s’enfoncent sur 50 m (% 0464 55 38 44 ; www.cristallogelateria.com ;
dans la montagne à côté du torrent donne Piazza Catena 11 ; cornet 2,50 € ; h 7h-1h). Plus de
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88 Renseignements

l’impression d’entendre l’orage gronder en
permanence.
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ACTIVITÉS : LE TRIANGLE D’OR DE RIVA
Le triangle formé par les villes de Riva del Garda, d’Arco et de Torbole se prête à de
fabuleuses activités de plein air.

Canyoning
Les eaux de fonte des glaciers ayant érodé les montagnes de calcaire autour de Riva
et dans le Val di Ledro, le secteur offre de fantastiques parcours de canyoning, avec
beaucoup de glissades, de sauts et de descentes en rappel. Canyon Adventures
(% 334 8698666 ; www.canyonadv.com ; à partir de 68 € ; h mai-oct) organise des sorties
dans les gorges de Palvico et du Rio Nero, dans le Val di Ledro, et dans le canyon de
Vione, à Tignale.

Escalade
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Arco est l’un des hauts lieux de l’escalade en Europe. Il existe alentour des centaines de
voies de tous niveaux, réparties en deux catégories : les monolongueurs aménagées et
les grandes voies (jusqu’à 1 400 m), semblables à celles des Dolomites. Guide Alpine
Arco (www.guidealpinearco.com) est une bonne source d’informations pour les cours
d’escalade et les voies.

Sports aquatiques

Surfsegnana (% 046 450 59 63 ; www.surfsegnana.it ; Foci del Sarca, Torbole), opère entre
Lido di Torbole et la plage de Porfina, à Riva. Outre les cours de planche à voile (60 €/
heure), de kitesurf (120 € les 3 heures) et de voile (70 €/heure), ce prestataire loue des
planches à voile (40 €/demi-journée), des voiliers (50-65 €/2 heures) et des kayaks
(16 €/2 heures).

Vélo

Carpentari (% 046 450 55 00 ; www.carpentari.com ; Via Matteotti 95, Torbole ; à partir
de 45 €/jour ; h 8h30-19h30 avr-sept) loue des VTT de qualité.

60 parfums de glaces artisanales sont servis
dans ce café, confectionnés par la famille
Panciera, glacier depuis 1892. L’endroit
également où siroter un spritz (cocktail à
base de prosecco) face au lac.

oRestel de Fer

ITALIEN €€

(% 0464 55 34 81 ; www.resteldefer.com ; Via Restel
de Fer 10 ; repas 40-60 € ; h 12h-14h30 et 19h-23h
tlj juil et août, jeu-mar sept, oct et déc-juin ; p W ).

Cette locanda familiale, rustique mais chic,
propose une cuisine de saison telle que le
lapin roulé au jambon cru de montagne, la
truite à la langoustine et le veau aux truffes
de Monte Baldo.
À l’étage, les chambres de style rustique
(simple 70 €, double 90-120 €) sont
meublées d’armoires anciennes en chêne et
de tapis tissés main. À 1 km à l’est du centre
de Riva.

oOsteria Le Servite

élégante osteria concocte un menu de saison
qui change chaque semaine : gnocchis
mimosa, salmerino (truite mouchetée)
très tendre ou raviolis bio au fromage
stracchino.
Chaque plat est accompagné d’une
suggestion de vin. En été, installez-vous
dans le patio pour siroter un verre de Trentino DOC.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0464 55 44 44 ;
www.gardatrentino.it ; Largo Medaglie d’Oro ;
h 9h-19h mai-sept, 9h-18h oct-avr). Fournit
des renseignements sur différentes activités
(escalade, parapente, dégustations de vin et
marchés).

Malcesine
3 740 HABITANTS

Le lac vient lécher les pieds des tables
des restaurants installés sur le port que
dominent les pentes du Monte Baldo,
faisant de Malcesine un passage obligé dans
la région. Le dédale de ses rues pavées est
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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CUISINE DU LAC €€

(%0464 55 74 11 ; www.leservite.com ; Via Passirone 68, Arco ; repas 30-45 € ; h19h-22h30
mar-dim avr-sept, 19h-22h30 mer-dim oct-mars ;
pc). Au milieu des vignes d’Arco, cette

dominé par une forteresse blanchie à la
chaux de la fin du VIe siècle.

2

Activités

Funivia Malcesine-Monte Baldo FUNICULAIRE
(% 045 740 02 06 ; www.funiviedelbaldo.it ; Via
Navene Vecchia 12 ; tarif plein/réduit aller-retour
20/15 € ; h 8h-19h avr-sept, 8h-17h oct-mars). Ce

Xtreme Malcesine
LOCATION DE VÉLOS
(% 045 740 01 05 ; www.xtrememalcesine.com ;
Via Navene Vecchia 10 ; vélo de route/VTT 15/25 €/
jour ; h 8h-18h). Boutique installée au pied du

téléphérique de Monte Baldo.

Consorzio Olivicoltori
di Malcesine
DÉGUSTATION
(% 045 740 12 86 ; www.oliomalcesine.it ; Via
Navene 21 ; h 9h-12h30 et 15h30-18h30 lun-sam,
9h-13h dim, horaires réduits en hiver). F. Les

olives récoltées aux alentours de Malcesine
et pressées par cette coopérative locale
donnent une huile extra-vierge de premier
ordre. Dégustation sur place. Baptisé “El nos
Oio” (notre huile), ce nectar doré peu acide
a un goût léger et fruité légèrement sucré.
Comptez 13 € pour un demi-litre d’huile
vierge de première pression à froid, 62 €
pour 5 litres.

5 Où se restaurer
Speck Stube
GRILLADES €
(% 045 740 11 77 ; www.speckstube.com ; Via
Navene Vecchia 139 ; repas 10-25 € ; h 12h-23h
mars-oct ; pc ). Poulet, saucisses et porc

rôtis au feu de bois sont la spécialité de cet
établissement familial accueillant à 2,5 km
au nord de Malcesine. Accompagnez les
portions généreuses d’une pinte de bière,
attablé sous les oliviers, tandis que les
enfants s’amusent sur l’aire de jeux.

oVecchia Malcesine

88 Renseignements
Office du tourisme (%045 740 00 44 ; www.
malcesinepiu.it ; Via Capitanato 8 ; h9h3012h30 et 15h-18h lun-sam, 9h30-12h30 dim
été). Office saisonnier près du quai des ferries.
Conseille sur les sports nautiques, la randonnée
et le cyclisme.

Garda et Punta San Vigilio
Nichée au creux d’une baie parfaitement
arrondie couverte de galets, sous l’ombre
tutélaire de la Rocca del Garda, se trouve
l’ancestral village de pêcheurs (Xe siècle) qui
donna son nom au lac. Désormais coupé en
deux par la route qui fait le tour du lac, il
subit en été une circulation infernale. En
revanche, c’est un rêve d’y déjeuner hors
saison. Le mercredi matin, un bateau part
pour l’Isola del Garda (p. 301) en face de
l’Hotel Miralago.
Quant au pittoresque village de Punta
San Viglio, il est très prisé pour sa plage.

1 À voir
oPunta San Vigilio

PLAGE

(c ) Le promontoire verdoyant de Punta

San Vigilio s’avance dans le lac à 3 km au
nord de Garda. Une avenue bordée de
cyprès mène du parking à une superbe baie
arrondie bordée d’oliveraies. Dans le Parco

Baia delle Sirene (% 045 725 58 84 ; www.
parcobaiadellesirene.it ; Punta San Vigilio ; adulte/
enfant 12/6 €, tarif réduit après 16h30 ; h 10h-19h
avr et mai, 9h30-20h juin-août), des transats sont

installés sous les arbres et on y trouve une
aire de jeux pour enfants.
Entrée gratuite au coucher du soleil. En
partant à pied depuis le parking vers le nord,
des sentiers descendent jusqu’à deux petites
criques publiques plus tranquilles.

4 Où se loger et se restaurer
oLocanda San Vigilio

BOUTIQUE-HÔTEL €€€

(%045 725 66 88 ; www.punta-sanvigilio.it ; Punta
San Vigilio ; d 270-375 €, ste 440-900 € ; pais).

Cette somptueuse locanda du XVIe siècle a
des airs de manoir anglais : discrète, minimaliste et naturellement élégante. Bois
sombre, sols en pierre et mobilier de prix
depuis la terrasse à flanc de colline, la vraie forment un ensemble luxueux intemporel.
star reste le menu étoilé au Michelin et les Vue mémorable depuis l’excellent restaurant
plats créatifs divinement présentés : truite (déj/dîner 40/55 €), au bord de l’eau.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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GASTRONOMIQUE €€€

(% 045 740 04 69 ; www.vecchiamalcesine.com ;
Via Pisort 6 ; repas 55-100 € ; h 12h-14h30 et
19h-22h30 jeu-mar). Malgré la vue sur le lac
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téléphérique conduit à 1 760 m d’altitude
dans des cabines de verre rotatives offrant
une vue panoramique sur le lac et les
montagnes voisines. Sur les 400 premiers
mètres, les flancs sont couverts de lauriers
roses, d’oliviers et de citronniers, puis
chênes et châtaigniers prennent le relais.
Des sentiers de VTT descendent depuis
le sommet.

au raifort, caviar fumé au chocolat blanc
ou risotto au poisson du lac, pomme et
framboise.

306
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Où prendre un verre
et sortir

oTaverna San Vigilio

de 200/2 100 € la nuit/semaine ; paW s ).
BAR

(% 045 725 51 90 ; Punta San Vigilio ; h 10h-17h30).

Avec son jardin planté d’oliviers et ses tables
arrangées le long d’un port minuscule, ce
bar est l’un des plus pittoresques du lac. On
y déguste homard, veau et prosciutto crudo
(jambon cru).

Bardolino
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Pas moins de 70 domaines viticoles et caves
à vin (dont beaucoup sont DOC ou DOCG
– plus strictes) peuplent les collines qui
s’étendent à l’est de Bardolino. La gamme
de chiaretto rosé, de classico rouge, de
superiore sec et de novello nouveau qu’ils
produisent est impressionnante.

1 À voir et à faire
Museo del Vino
MUSÉE
(% 045 622 83 31 ; www.museodelvino.it ; Via
Costabella 9 ; h 9h-13h et 14h30-19h mi-mars
à sept, horaires variables oct à mi-mars). F

Installé dans le domaine viticole de Zeni,
ce musée aux riches arômes présente des
expositions de paniers à raisin, d’outils
de tonneliers, de séchoirs et d’immenses
presses en bois. Dégustation gratuite des
rouges, blancs et rosés du domaine, payante
pour des crus plus onéreux, notamment
d’Amarone vieilli en fût.

Zeni Winery
DOMAINE VITICOLE
(%045 721 00 22 ; www.zeni.it ; Via Costabella 9 ;
visites 5 €). Depuis 1870, Zeni produit un vin

de qualité à partir de raisin cultivé sur la
moraine des collines de Bardolino. La visite
d’une heure du domaine retrace ce procédé
et s’achève par une mini-dégustation dans
la cantina (cave). Réservation non nécessaire ; visites tous les mercredis à 11h, de
mai à septembre.
Vous pouvez aussi vous inscrire pour le
circuit Dolceamaro Raisining (100 € pour
2 personnes), une visite de deux heures
avec dégustation de quatre Valpolicella secs
accompagnés d’un fromage acidulé local,
de moutarde et de miel de Monte Baldo,
puis d’un Recioto moelleux sur des tortellini di Valeggio.

Onze appartements centraux, design et bien
conçus : mobilier suspendu, chaises moulées
et tables en verre. Cuisine entièrement équipée, buanderie et TV écran 32 pouces, pour
se sentir comme à la maison. Séjour d’une
semaine minimum en juillet et en août,

oIl Giardino delle Esperidi

OSTERIA €€

(%045 621 04 77 ; Via Goffredo Mameli 1 ; repas
35-50 € ; h19h-22h lun, mer-ven, 12h-14h30 et
19h-22h sam-dim). Les gourmets de Bardo-

lino adorent cette petite osteria intimiste
qui cuisine avec amour des ingrédients
locaux. Ses truffes au four au parmigiano
reggiano (Parmesan) parfumées sont
mythiques et la carte de saison affiche des
plats originaux, comme le salami d’oie ou la
salade de pintade.

6

Où prendre un verre
et sortir

La Bottega del Vino
BAR À VIN
(% 348 604 18 00 ; Piazza Matteotti 46 ; en-cas
5 €, verre de vin à partir de 2,50 € ; h 10h30-14h
et 17h-22h dim-jeu, 17h-minuit ven-sam). Un bar

central sans chichis où goûter l’atmosphère
de la ville. Gens du cru et serveurs plaisantent devant des murs où s’alignent des
rangées de bouteilles.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 045 721 00 78 ; www.
tourism.verona.it ; Piazzale Aldo Moro 5 ;
h 9h-12h et 15h-18h lun-sam, 10h-14h dim).
Réservation d’hôtels et conseils sur les
domaines viticoles alentour.

PLAINE DU PÔ

La plaine du Pô (Val Padana) s’étend autour
de Milan d’ouest en est, couvrant quelque
650 km entre Turin et Cuneo à l’ouest, et
Mantoue et Modène à l’est. Au nord s’étirent
les Alpes occidentales et les grands lacs dont
les eaux ruissellent vers la plaine par le
Tessin, l’Adda, l’Oglio et le Mincio.
La région située le long de la route
commerciale Milan-Aquilée, entre les Alpes
occidentales et le golfe de Trieste, est économiquement et politiquement importante
depuis que Jules César accorda la citoyenOù se loger et se restaurer neté romaine à ses habitants et recruta
parmi eux certains de ses plus loyaux soldats.
Corte San Luca
APPARTEMENTS €
(% 345 8212906 ; www.cortesanluca.com ; Piazza À la fin du XVIIIe siècle, quand Napoléon
Porta San Giovanni 15 ; d 90 €, app 4 pers à partir envahit le nord de l’Italie, il découvrit des
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Bergame (Bergamo)

118 700 HABITANTS

Avec sa Città Alta (ville haute) fortifiée,
savant mélange d’édifices médiévaux,
Renaissance et baroques, Bergame est
l’une des villes les plus attirantes et les plus
captivantes du nord de l’Italie. Si elle porte
un nom d’origine gauloise (“la ville sur le
mont”), elle a été romaine au IIe siècle av.
J.-C. avant de rejoindre la Ligue lombarde
au Moyen Âge. Malgré son emplacement
au pied des Préalpes, la ville fut dirigée par
Venise pendant 350 ans (1428-1797) jusqu’à
l’arrivée de Napoléon en 1796 qui contribua
à créer la République bergamasque sous
contrôle français jusqu’en 1815. Elle passa
ensuite sous domination autrichienne
jusqu’à son rattachement au nouveau
royaume d’Italie. Pour l’anecdote, le pape
Jean XXIII, très populaire, est né dans un
petit village près de Bergame.
Depuis la Città Bassa (ville basse),
historiquement dédiée au commerce, un
funiculaire monte à la Città Alta (ville
haute). De là, un autre funiculaire rejoint
la colline de San Vigilio d’où se déploie un
panorama splendide.

1 À voir

dessiner “la plus belle place d’Europe” si l’on
en croit Le Corbusier.
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Torre del Campanone
TOUR
(%035 24 71 16 ; Piazza Vecchia ; adulte/enfant
3 €/gratuit ; h9h30-18h mar-ven, 9h30-20h
sam-dim avr-oct, horaires réduits en hiver). Cette

colossale tour à base carrée de 52 m de haut
sonne toujours le couvre-feu à 22h. Bâtie au
XIIe siècle, elle servit en partie de prison
au XIVe siècle et a subi de nombreuses
modifications. Prenez l’ascenseur jusqu’au
dernier étage pour profiter de la vue splendide sur la ville, les Préalpes et les plaines
lombardes.

oPalazzo del Podestà

MUSÉE

(Museo Storico dell’Età Veneta ; %035 24 71 16 ;
www.palazzodelpodesta.it ; Piazza Vecchia ; tarif
plein/réduit 7/5 € ; h9h30-13h et 14h30-18h
mar-dim). Les sept pièces de ce musée

renferment une série d’expositions audiovisuelles et interactives retraçant l’âge
vénitien de Bergame : cartes animées,
reconstitutions haute technologie de
caractères d’imprimerie et la reconstitution d’une boutique aux tiroirs pleins de
serpents. Le tout dans le médiéval Palazzo
del Podestà, recouvert de fresques, qui
accueillait jadis le représentant de Venise.
Palazzo della Ragione
ÉDIFICE HISTORIQUE
(Piazza Vecchia). Les arcades et colonnes

imposantes du Palazzo della Ragione
donnent sur l’extrémité sud de la Piazza
Vecchia. Construit au XIIe siècle, le palais
de la Raison porte le symbole de Venise,
le Lion de saint Marc, rappelant les trois
siècles et demi où Bergame fut régie par
la Sérénissime. La sculpture du XVe siècle,
détruite en 1797 avec la victoire napoléonienne, a été remplacée en 1933 par
une copie offerte par Venise. Remarquez
le cadran solaire au sol, sous l’arcade, et
les curieux animaux et bustes de styles
roman et gothique qui ornent les colonnes
de l’arcade.
Duomo
CATHÉDRALE
(% 035 21 02 23 ; Piazza del Duomo ; h 7h30-11h45
et 15h-18h30). La restauration de la cathé-

Émaillée de cafés, la Piazza Vecchia (vieille
place) se trouve au centre de l’enchevêtre- drale baroque de Bergame a mis au jour des
ment de ruelles médiévales de la Città Alta vestiges romans. Plutôt trapue, elle possède
protégée par 5 km de remparts vénitiens. une belle façade blanche.
C’est ici que bat le cœur de la vieille ville.
Cette splendide place Renaissance raconte Basilica di Santa Maria
BASILIQUE
à elle seule la riche et longue histoire de la Maggiore
ville. Les Bergamasques rasèrent tous les (Piazza del Duomo ; h9h-12h30 et 14h30-18h
édifices médiévaux qui s’y trouvaient pour avr-oct, horaires réduits nov-mars). Commencée
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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villes prospères comme Bergame, Brescia
et Mantoue, qui demeurent à la pointe
de l’agriculture et de l’industrie légère
italiennes.
Souvent boudée, cette région n’aspire qu’à
surprendre le voyageur. Au nord, encerclée
de montagnes, la ville fortifiée de Bergame
vous dévoile son architecture et son art. Non
loin, Brescia offre une cuisine créative et un
passé romain impressionnant. À Crémone,
ville natale d’Antonio Stradivari, découvrez
un patrimoine musical vibrant et l’atmosphère de la vieille ville. À l’extrémité est,
laissez-vous envoûter par Mantoue, entourée de lacs et émaillée de palais richement
décorés, et par l’harmonie architecturale
que dégagent ses places.

4

3

2

Piazza della
Citadella
#
V
Citadel
00
0
00

io

Via della

Bocco
la

C

Via della Far
a

D

A

ell
e

M

ur
a

Lu
om

o

CITTÀ BASSA
(VILLE BASSE)

Arrêt du funiculaire
#
de la Cittá Bassa ¤

n Giac

Giuliani
Via D oni z

17
etti

C

Arrêt du funiculaire

to
Vit
ale
Vi

r io

e II
u el
an
m
E

# de la Cittá Alta
¤

Point d'information
ATB (800 m),
›
# (1 km),
Office du tourisme 18
#
de la Cittá Bassa (1 km), ú
£
# (1 km)
– d’Orio al Serio (5 km)
et #

Arm

B

w

re n a

Piazza Vi a
Rosate

ia A

0
0
0
00
0
0
0
0
0
00
00
0
0
0
0Piazza
00
00
00
0
0
0
0
0
0
Via
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mascheroni
# Colle
ú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
on
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Via Solata
i
16
0
0
0
0
0
0
0
0
ÿ
# 15
0
0
0
0
0
0
0
0
h
0
0
0
0
0
0
0
0
#
ú
c
0
ÿ
# 12
ec
00
00
00
00
00
00
00
0
ò
#
alv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Via S Palazzo del 0
Piazza Mercato
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#
ú
Podestà 0
0
0
0Piazza
0
00
00
0
00
00
â
#0
0
0
0
0
Via
San
del Fieno
0
0
0
0
0
0
0
14
Vecchia
#
Torre del á
Via
0
0
0
0
0
0
00
0
Salvatore
V
ca
0
0
0
000
ia
â
#0
Tr
30
Campanone
110
Ro
0
0
0
0
0
0 #
ï Gom
e Arm
0
0
0
0
Via alla
0
0
0
Piazza del 0
i
b
i
Vi
0
0
0
0
#
#
Ü
Ü
t
5 0009
Piazza Mercato
o
ale
Duomo 0
#
Ü
040
00 Piazza
delle Scarpe
#
ú
V
d

ia

Via
Tas
sis

po

i Sa

Via d

1

#
¤

Funiculaire
vers San
Viglio

B

ell
at

a

c
Lo
D

e
# 0

CITTÀ ALTA
(VILLE HAUTE)

Or
te

E

a
ar
tig

Chiesa dei Santi
Bartolomeo e
Stefano (400 m)

Vi

Po

ra
lle Mu

e

Via

#8
Ü

on
aM

Viale d

a della Fa
ra
Vi

0
0
0
00
00
00
00
00
0
0
00
00
00
00
00
00
0
Piazzale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
00
00
00
00
0
della Fara ta0
0
in 00
0
0
0
0
0
0
p
i
D
0
00
00
00
00
00
00
0
rta

E

a
Vi

u
Gi

s

Vi
a

F

i
rd

no
lo

Ve
pe
ep

Pig

lla Noca
de

F

7

#
Ü

m

o
as

gn

an

G

#6
Ü

olo

S
V ia

G

ni
an
iov

D

4

3

2

1

400 m

Nuovo Ostello
di Bergamo
(2,3 km)

G

Piazza
Carrara
â
# 10

Accademia 1
#
Carrara â

Morla

V ia

Vi

zo

Via d
ell
Fara a

A

uc

aL

Vi
a

oren

an L

Via
S

w

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
Vi

e
Via T r

Sa
nt

e

on

o
ni
to

as

n
aA
Vi

aM

To

Sauro

Sa
n

io
Via Nazar

Vi
a

M i l a n e t l a rég i o n d e s l acs B
plai
À
evrgam
oir
n e du
e ( BP eôrgamo)

Bergame

308

Pi

D

i

D

i

Bergame
æ Les incontournables
1 Accademia Carrara ............................. G2
2 Palazzo del Podestà .............................B2
3 Torre del Campanone ..........................B2
æ À voir
4 Basilica di Santa Maria Maggiore .......B2
5 Cappella Colleoni ..................................B2
6 Chiesa del Santo Spirito ..................... G4
7 Chiesa di San Bernardino .................... F3
8 Chiesa di San Michele al Pozzo
Bianco.................................................. E2
9 Duomo ....................................................C2
10 Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea ................................ G2
11 Palazzo della Ragione ..........................C2

ú Où se restaurer
14 Colleoni & Dell'Angelo ..........................C2
15 Il Fornaio ................................................ C1
16 Osteria della Birra ................................. B1
17 Polentone ...............................................C2
18 Ristorante a Modo ............................... C4

en 1137, cette basilique est un patchwork
de styles différents. Sa série d’absides
romanes (sur lesquelles quelques fresques
extérieures sont encore visibles) a été
complétée d’éléments gothiques par la
suite. Des influences lointaines sont
visibles, comme les bandes alternées (noir
et blanc, rose et blanc) caractéristiques
de Toscane, ou l’intéressant trompe-l’œil
de la façade.
À l’écart de l’église, le baptistère octogonal fut construit en 1340 et déplacé à son
emplacement actuel en 1898.
Cappella Colleoni
CHAPELLE
(Piazza del Duomo ; h9h-12h30 et 14h-18h30
mars-oct, 9h-12h30 et 14h-16h30 mar-dim
nov-fév). Édifiée entre 1472 et 1476, ce somp-

oAccademia Carrara

309

GALERIE D’ART

(% 035 23 43 96 ; www.lacarrara.it ; Piazza
Carrara 82 ; tarif plein/réduit 10/8 € ; h 9h-19h).

À l’est des remparts de la ville, on peut
admirer l’une des plus belles collections
d’art du pays. Fondée en 1780, l’academia
Carrara rassemble des chefs-d’œuvre de
maîtres italiens. L’une des pièces maîtresses
est le Saint Sébastien de Raphaël, qui côtoie
des œuvres de Botticelli, Bellini, Canaletto
et du Titien.
Entamée par le comte Giacomo Carrara
(1714-1796), intellectuel de la région, la collection compte aujourd’hui 1 800 peintures du
XVe au XIXe siècle. Depuis sa réouverture
après sept années de travaux, les expositions
se font dans 28 pièces. Ne manquez pas
les sections sur Giovanni Bellini, Florence
et les grands artistes locaux Lorenzo Lotto
et Giovanni Battista Moroni.

Galleria d’Arte Moderna
MUSÉE
e Contemporanea
(GAMeC ; % 035 27 02 72 ; www.gamec.it ; Via
San Tomaso 53 ; h 10h-13h et 15h-19h mar-dim).
F. Le musée d’Art moderne de Bergame

présente une petite collection d’œuvres
d’artistes italiens comme Giacomo Balla,
Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico et
De Pisis. Quelques tableaux de Kandinsky
viennent ajouter une touche internationale.

4 Où se loger
Albergo Il Sole
HÔTEL €
(% 035 21 82 38 ; www.ilsolebergamo.com ; Via
Colleoni 1 ; s/d/tr 65/85/110 € ; W ). Tapis et

tissus aux couleurs vives apportent une
touche moderne dans cet albergo (hôtel)
traditionnel et familial de la ville haute, avec
pierre apparente et baies vitrées. Demandez
la chambre n°107, dont le balcon donne sur
les montagnes et les toits.

tueux mausolée-chapelle Renaissance fut Nuovo Ostello
commandé par le condottiere Bartolomeo di Bergamo
AUBERGE DE JEUNESSE €
Colleoni (vers 1400-1475) qui conduisit (% 035 36 17 24 ; www.ostellodibergamo.it ;
les campagnes de l’armée vénitienne en Via Galileo Ferraris 1, Monterosso ; dort/s/d
Italie du Nord. La chapelle, ajoutée sur le 20/35/50 € ; pi W ). L’auberge de Bergame
côté qui fait face à la place, est l’œuvre du fait partie du réseau HI. Elle est située
maître lombard Giovanni Amadeo (à qui à 4 km au nord de la gare ferroviaire. Ses
l’on doit aussi la façade de la chartreuse 27 chambres ouvrent sur la vieille ville.
de Pavie). Outre le monument Colleoni Prenez le bus no6 depuis le Largo Porta
lui-même, dominé par la statue équestre Nuova, près de la gare ferroviaire (descendu condottiere dont l’or resplendit entre les dez à l’arrêt Leonardo da Vinci), ou le bus
marbres, on portera attention aux fresques no3 pour Ostello au départ de la Città Alta.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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12 Albergo Il Sole .......................................C2
13 Hotel Piazza Vecchia ............................ B1

allégoriques peintes plus tard par Tiepolo
(1696-1770).
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LORENZO LOTTO : ŒUVRES BERGAMASQUES
Grand nom de la Renaissance vénitienne, Lorenzo Lotto (1480-1556) passa douze ans
de sa vie dans la région de Bergame à partir de 1513. Nombre de ses chefs-d’œuvre
– représentations de la Sacra Conversazione (Conversation sacrée) entre la Vierge
et des saints – sont demeurées in situ dans les églises de Bergame.

Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano (Largo Bortolo Belotti 1 ; h7h30-12h et
15h30-18h30 lun-sam, 16h-18h30 dim). On peut y voir le plus grand retable (pala) de
Lotto, la Pala Martinengo (vers 1513-1516), sur lequel Marie entourée de saints est
représentée assise dans un temple dans le style de Bramante que surmonte un oculus
inspiré de Mantegna.
Chiesa di Santo Spirito (Via Torquato Tasso 100 ; h8h-11h et 15h-18h mar-jeu). La Pala
di Santo Spirito (1521) se distingue par un paysage inspiré de la Vénétie, sa palette
de couleurs, et par la guirlande de putti (chérubins) ailés et énergiques tenant la
couronne de la Vierge et le dais sous lequel elle est assise.
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Chiesa di San Bernardino (Via Pignolo 59 ; h9h30-10h30 dim). La Pala di San
Bernardino (1521), dernier retable de Lotto, révèle un style qui a évolué, où Marie,
sous un baldaquin raccourci, est en pleine conversation avec des saints.
Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco (église de Saint Michel-du-Puits ; Via Porta
Dipinta ; h9h-17h lun-ven). Cette église n’abrite aucun retable de Lotto, mais un cycle
entier de fresques, les Scènes de la vie de Marie (Storie della Vergine, 1525).

oHotel Piazza Vecchia

HÔTEL €€

(% 035 25 31 79 ; www.hotelpiazzavecchia.it ; Via
Colleoni 3 ; d 100-300 € ; a i W ). Dans la ville

haute, cette maison de ville du XIII siècle de
très bon goût possède des poutres et pierres
apparentes. Parquet dans les chambres
et salles de bains chromées ; les versions
deluxe ont un salon et un balcon donnant
sur la montagne.
e

5 Où se restaurer
La polenta est un mets très important
pour les habitants de Bergame, y compris
en dessert : la polenta e osei (“polenta et
caillesˮ) est un gâteau fourré à la confiture et
à la crème, puis recouvert de pâte d’amandes
et d’oiseaux en chocolat. L’autre spécialité
de Bergame sont les casonsèi, ou casoncelli, une sorte de raviolis farcis de chair à
saucisse épicée.

oIl Fornaio

PIZZA, BOULANGERIE €

(Via Bartolomeo Colleoni 1 ; parts de pizza 1,10-2 € ;
h 8h-20h lun-sam, 7h30-20h dim ). Les gens du

cru se pressent ici pour prendre un café ou
une part de pizza généreusement garnie :
épinards-mozzarella ou gorgonzola-noix.
Emportez le tout ou battez-vous pour une
table à l’étage.

11h30-1h ven, 11h30-1h sam, 11h30-22h dim).

Le Polentone se veut le premier restaurant
de polenta à emporter d’Italie. Faitesvous servir un bol bien chaud de polenta
à accompagner de différentes sauces (au
sanglier, au gibier…). Vous aurez le choix
entre la gialla (polenta simple) ou la taragna (au beurre et au fromage).

oOsteria della Birra

OSTERIA €€

(%035 24 24 40 ; www.elavbrewery.com ; Piazza
Mascheroni 1 ; repas 25-30 € ; h12h-15h et
18h-2h lun-ven, 12h-2h sam-dim). Osteria offi-

cielle de brasseurs, ce restaurant convivial
sert une superbe sélection de pressions
(goûtez l’Indie Ale). Trouvez une place
à l’une des minuscules tables ou installez-vous dans la cour en grignottant des
plateaux de charcuterie locale ou un plat
de polenta au bœuf mijoté dans la bière
brassée par Elav.

Ristorante a Modo
ITALIEN MODERNE €€
(%035 21 02 95 ; www.ristoranteamodo.com ;
Viale Vittorio Emanuele II 19 ; repas 40 € ; h12h1514h15 et 19h30-22h30 mar-sam, 19h30-22h30
lun). Sa cuisine inventive le distingue des

autres restaurants de la ville basse. Essayez
les gnocchis au basilic et aux palourdes, ou
le carpaccio de bar au thym. La décoration
ultramoderne incorpore imprimés noirs et
Polentone
ITALIEN €
(%348 804 60 21 ; Piazza Mercato delle Scarpe 1 ; blancs et éléments excentriques, comme
repas 12 € ; h11h30-15h30 et 18h-22h lun-jeu, l’escargot rose géant dans le patio.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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oColleoni & Dell’Angelo

ITALIEN €€€

(% 035 23 25 96 ; www.colleonidellangelo.com ;
Piazza Vecchia 7 ; repas 50-60 € ; h 12h-14h30 et
19h-22h30 mar-dim). La Piazza Vecchia fournit

le décor idéal pour déguster une cuisine
créative de haut vol. En été, choisissez entre
la terrasse et l’aristocratique intérieur du
XVe siècle. Au menu, du risotto noir à la
ricotta et à la seiche grillée, ou des médaillons de gibier à la purée de châtaignes et
confiture de groseilles.

88 Renseignements

88 Depuis/vers Bergame
AVION
Orio al Serio (Aeroporto Il Caravaggio ; %035
32 63 23 ; www.sacbo.it). Des vols low-cost
desservent de nombreuses villes d’Europe.
Liaisons directes avec Milan.
BUS
Gare routière (% 800 139392 ; www.
bergamotrasporti.it). En retrait de la Piazza
Marconi. SAB (% 035 28 90 00 ; www.arriva.
it), qui fait partie du groupe Arriva, organise
des liaisons régulières vers Brescia, Mantoue
et les lacs.
TRAIN
Gare ferroviaire (% 035 24 79 50 ; Piazza
Marconi). Trains à destination de Milan (5 €,
1 heure), de Lecco (3,80 €, 40 minutes) et de
Brescia (4,30 €, 1 heure, correspondance pour
le lac de Garde et Venise).

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS L’AÉROPORT
ATB (% 035 23 60 26 ; www.atb.bergamo.it).
Départ toutes les 20 minutes des gares routière
et ferroviaire de Bergame (2,20 €, 15 minutes).
Des bus directs réguliers relient également
l’aéroport à Milan (tarif plein/réduit 5/4 €,
1 heure).
ATB propose aussi des forfaits illimités
valables pour le funiculaire et le réseau de

31 1

TRANSPORTS PUBLICS
Le bus n°1a (géré par ATB) relie la gare
ferroviaire au funiculaire montant à la ville haute
et au Largo Colle Aperto dans la ville haute. Dans
l’autre sens, tous les bus ne vont pas jusqu’à la
gare ; certains s’arrêtent à Porta Nuova, plus
au nord.
Funiculaire (% 035 23 60 26 ; www.atb.
bergamo.it ; h 7h30-23h45). Relie la Città
Bassa (ville basse) à la Città Alta (ville haute).
Les billets à l’unité (2,20 €) sont valables
90 minutes sur tout le réseau des bus et
funiculaires.

Brescia

193 600 HABITANTS

Avec ses gares routière et ferroviaire peu
accueillantes et ses quelques gratte-ciel
datant des années 1960, cette agglomération
tentaculaire laisse rarement une première
impression favorable. Pourtant, la vieille
ville au lacis serré de ruelles a conservé de
nombreux vestiges du passé. Les ruines de
la Brixia romaine comptent parmi les plus
importantes de Lombardie. Duché lombard
au VIIIe siècle, la ville devient ensuite
commune libre de la Ligue lombarde
jusqu’au XVIIIe siècle. Très prospère, elle
devait sa richesse à ses manufactures
d’armes. Elle fut sous domination vénitienne de 1426 à 1797, date à laquelle elle fut
occupée par Napoléon, puis par l’Autriche.
Pendant sa période vénitienne, elle a vu
naître l’école de Brescia, créée au XVe siècle
par des peintres tels que Vincenzo Foppa ou
Giacomo Ceruti, connu également sous le
nom de Pitochetto.
Le duomo vecchio roman adopte le plan
circulaire du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Perché sur le Colle Cidneo, le château
domine la ville ; son parc peut faire l’objet
d’une agréable promenade.

1 À voir
Santa Giulia
MUSÉE, MONASTÈRE
(Museo della Città ; % 030 297 78 34 ; www.bresciamusei.com ; Via dei Musei 81b ; tarif plein/réduit
10/5,50 € ; h 10h30-19h mar-dim mi-juin à sept,
horaires réduits l’hiver). Le Monastero di Santa

Giulia a englobé au fil du temps l’ancien
sanctuaire paléochrétien devenu la Basilica
di San Salvatore. C’est le site le plus étonnant de Brescia. Installé dans cet ensemble
monastique d’origine lombarde, le Museo
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Office du tourisme de l’aéroport (% 035
32 04 02 ; www.visitbergamo.net ; hall des
arrivées ; h 8h-21h)
Office du tourisme de la Città Alta (% 035
24 22 26 ; www.visitbergamo.net ; Via
Gombito 13 ; h9h-17h30). Au cœur de la ville
haute.
Office du tourisme de la Città Bassa (% 035
21 02 04 ; www.visitbergamo.net ; Viale Papa
Giovanni XXIII 57 ; h 9h-12h30 et 14h-17h30).
A côté des gares ferroviaire et routière, dans
la ville basse.

bus de Bergame, y compris les transferts vers
l’aéroport (5/7 € pour 24/72 heures).
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della Città permet d’appréhender l’impor-
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tance de Brescia de la préhistoire à la fin
de la domination vénitienne. Ne manquez
pas les mosaïques romaines et les joyaux
médiévaux.
Commencée au VIIIe siècle, la construction du monastère a englobé deux domus
(villas romaines), qui furent intégrées
dans ce qui allait devenir le jardin des
moines (Ortaglia), à proximité du cloître
nord. Ces ruines, que l’on appelle Domus
dell’Ortaglia, ont été protégées pendant
des siècles par les murs du monastère.
Des allées surélevées permettent de faire
le tour de la Domus di Dioniso (une
mosaïque y représente le dieu du Vin) et de
la Domus delle Fontane (deux fontaines
de marbre y subsistent). L’autre bijou des
collections est le Croce di Desiderio,
une extraordinaire croix lombarde du
VIIIe siècle incrustée de centaines de
pierres précieuses.
Tempio Capitolino
RUINES
(www.bresciamusei.com ; Via dei Musei ; tarif
plein/réduit 4/3 € ; h10h-17h mar-dim mars-sept,
ven-dim oct-fév). Les vestiges de ce temple

construit par l’empereur Vespasien en 73
sont les ruines romaines les plus impressionnantes de Brescia. Aujourd’hui, six
colonnes corinthiennes se tiennent devant
une série de cellules. Les visites guidées
(50 minutes, toutes les heures) soulignent
les décorations authentiques, notamment
les sols en marbre colorés, les autels et les
statues religieuses.
Le billet donne aussi accès au théâtre
romain de Brescia, tout proche.

Théâtre romain
RUINES
(Près de Via dei Musei ; tarif plein/réduit 4/3 € ;
h 10h-17h ven-dim). À l’apogée de l’Empire

romain, le théâtre de Brescia accueillait
15 000 spectateurs. Aujourd’hui recouvertes
de végétation, les ruines sont au bout de
Vicolo del Fontanon.

Duomo Vecchio
ÉGLISE
(Ancienne cathédrale ; Piazza Paolo VI ; h 9h-12h
et 15h-18h mer-sam, 9h-10h45 et 15h-18h dim).

qui se trouvaient là au Ier siècle av. J.-C.) et
le tombeau de Berado Maggi, évêque du
XIVe siècle.
Duomo Nuovo
CATHÉDRALE
(Nouvelle Cathédrale ; Piazza Paolo VI ; h 7h3012h et 16h-19h lun-sam, 8h-13h et 16h-19h dim).

Commencé en 1604, le Duomo Nuovo ne fut
achevé qu’en 1825. Les modifications successives en ont fait un patchwork de styles : la
partie inférieure de la façade est baroque
tandis que la partie supérieure présente
les embellissements classiques de la fin des
années 1700.

Museo Mille Miglia
MUSÉE
(% 030 336 56 31 ; www.museomillemiglia.it ; Viale
della Rimembranza 3 ; tarif plein/réduit 7/5 € ;
h 10h-18h). De 1927 à 1957, les Mille Miglia

(mille miles) étaient une course automobile
italienne de légende qui partait de Brescia
et s’achevait quelque 16 heures plus tard.
Organisée à 24 reprises à partir de 1927, elle
connut sa dernière course en 1957 lorsque
11 spectateurs périrent. Un pittoresque
musée abrite quelques-unes des grandes
voitures qui en franchirent la ligne d’arrivée,
d’anciennes pompes à essence et des images
d’archives.

4 Où se loger et se restaurer
Le risotto, les plats à base de bœuf et les
lumache alla Bresciana (escargots au
parmesan et aux épinards) sont très souvent
inscrits à la carte des établissements de la
ville de Brescia.

oAlbergo Orologio

HÔTEL €

(% 030 375 54 11 ; www.albergoorologio.it ; Via
Beccaria 17 ; s 64-85 €, d 84-94 € ; ai W ).

En face de la tour de l’horloge, à deux pas
de la Piazza Paolo VI centrale, cet édifice
médiéval dont la décoration compte nombre
d’antiquités propose des chambres au sol
en terracotta, décorées de tons or, bruns et
olive pleins de douceur et des salles de bains
modernes.

oOsteria al Bianchi

OSTERIA €€

(% 030 29 23 28 ; www.osteriaalbianchi.it ; Via
Gasparo da Salò 32 ; repas 25 € ; h 9h-14h et
16h30-minuit jeu-lun). Frayez-vous un chemin

Construite au XI siècle, c’est le plus bel
édifice religieux de Brescia. Rare exemple
de basilique romane circulaire, bâtie sur une à l’intérieur de cette adresse classique,
église du VIe siècle, l’intérieur est surmonté ouverte en 1880 et laissez-vous tenter par
d’une coupole soutenue par huit voûtes les pappardelle al taleggio e zucca (larges
solides reposant sur d’épais piliers.
rubans de pâtes au fromage taleggio et au
Ses caractéristiques les plus remarquables potiron), suivies de brasato d’asino (âne
sont les fragments de mosaïque conservés braisé) ou du pestöm (porc haché servi avec
au sol (provenant peut-être de thermes de la polenta).
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Où prendre un verre
et faire la fête

Il Bottega
BAR À VIN
(% 030 240 00 59 ; Via dei Musei 21 ; h 18h-minuit mar-dim, 18h-1h ven-sam, 12h-14h sam-dim).

Une clientèle détendue vient siroter un verre
de vin accompagné d’un énorme plateau
de charcuterie et de fromage (4-7 €) dans ce
bar animé.

88 Renseignements

Comment s’y rendre

88 et circuler

Gare ferroviaire (% 030 4 41 08 ; Viale della
Stazione 7). Brescia est sur la ligne MilanVenise. Des trains desservent régulièrement
Milan (7,30-20 €, 45 minutes à 1 heure 15)
et Vérone (6,75 €, 40 minutes). Des lignes
secondaires vont à Crémone (5,50 €, 1 heure),
Bergame (4,80 €, 1 heure) et Parme (7,65 €,
2 heures).
Gare routière (% 030 4 49 15 ; Via Solferino).
Près de la gare ferroviaire principale.
Métro (1,40 € valable 1 heure 30). Un nouveau
métro bien pensé relie la gare ferroviaire à la
Piazza della Vittoria (un arrêt), dans la vieille
ville.
SAIA Trasporti (% 030 288 99 11 ; www.arriva.
it). Des bus desservent toute la province,
notamment Desenzano del Garda et Mantoue.
Certaines lignes partent d’une autre gare, près
de Via della Stazione.

Mantoue (Mantova)

48 600 HABITANTS

Aussi sereine que les trois lacs qui l’entourent, Mantoue abrite de somptueux
palais ducaux et une kyrielle de charmantes
places pavées. Fondée par les Étrusques au
Xe siècle av. J.-C., la ville s’est développée
sous l’Empire romain, au cœur de riches
terres agricoles. Le poète Virgile naquit
tout près en 70 av. J.-C. Sa superbe architecture témoigne de la richesse de son
histoire, depuis les fresques du Moyen Âge
et les façades gothiques jusqu’aux peintures
Renaissance et aux décors baroques de
certains bâtiments. Tombée en 1328 aux
mains des riches Gonzague, Mantoue a prospéré et bénéficié d’aménagements fastueux
sous cette famille de mécènes, jusqu’à ce que
les Autrichiens ne s’en emparent en 1708.
Sinistre lieu d’exil pour Roméo dans Shakespeare, cadre mélancolique du tragique
Rigoletto de Verdi, elle envoûte tant par
son illustre passé que par la vie présente.
Malgré les dégâts provoqués par le séisme
de 2012, Mantoue conserve la fière allure qui
la caractérise.

1 À voir
Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 2008, le centre-ville est un véritable
musée d’architecture à ciel ouvert. Les places
médiévales et Renaissance se succèdent : du
nord au sud, la Piazza Sordello, la Piazza
Broletto, la Piazza delle Erbe et la Piazza
Mantegna.

oPalazzo Ducale

PALAIS

(% 041 241 18 97 ; www.ducalemantova.org ; Piazza
Sordello 40 ; tarif plein/réduit 13/8 € ; h 8h15-19h15
mar-dim). Siège du pouvoir des Gonzague

pendant plus de trois siècles, l’énorme
palais ducal est le reflet de la puissance de
cette riche famille qui prit le pouvoir au
CROISIÈRE FLUVIALE
XIVe siècle et devint l’une des grandes dynasAvemaria Boat (% 0444 32 36 39 ;
ties de la Renaissance. La visite découvre
www.avemariaboat.com ; Via Conforto
une quarantaine des plus belles salles du
da Costozza 7, Vicenza ; 7 jours 7 990 €/
palais, qui en compte 500. Outre les œuvres
pers ; Wc ). Depuis votre hublot,
de Morone et Rubens, ne manquez pas le
regardez défiler les berges fleuries et
cycle de fresques signée Mantegna (milieu
les cormorans prendre un bain de soleil
du XVe siècle) dans la Camera degli Sposi
en descendant le Mincio et le Pô jusqu’à
(chambre des Époux). Le marquis Louis III
Venise. Cet hôtel flottant propose des
de Mantoue y est représenté entouré de sa
circuits culturels de quatre jours ou
famille et de tous ses courtisans. Peint à la
d’une semaine permettant d’explorer
manière des naturalistes avec une grande
les moindres recoins du delta.
attention aux perspectives, les murs voûtés
ressemblent à des fenêtres sur l’univers des
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Office du tourisme principal (% 030 240
03 57 ; www.turismobrescia.it ; Via Trieste 1 ;
h 9h30-13h et 13h30-17h, 13h30-18h été).
À l’extrémité de la Piazza Paolo VI ; donne
des conseils sur les visites d’églises et de
sites romains.
Autre point d’information, plus petit, à la
gare ferroviaire (% 030 837 85 59 ; www.
turismobrescia.it ; Piazzale Stazione).
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Rotonda di San Lorenzo
ÉGLISE
(% 0376 32 22 97 ; Piazza delle Erbe ; h 10h-13h
et 15h-18h lun-ven, 10h-18h sam-dim). Le temps

n’a pas épargné cette église du XIe siècle,
qui s’enfonce sous le niveau de la place.
Ses murs de brique rouge portent toujours
la trace des fresques du XII et XIIe siècles.
Basilica di Sant’Andrea
BASILIQUE
(% 0376 32 85 04 ; Piazza Mantegna ; h 8h-12h et
15h-19h). Cette basilique élevée fut comman-

courtisans ; on peut même voir l’envers de la
robe de Barbara, la femme du Duc, comme
dée par Louis II de Gonzague à Alberti en
si elle était assise au-dessus du visiteur. La
1472 pour abriter, sous un octogone de
partie la plus amusante est le trompe-l’œil
marbre en face de l’autel, deux urnes en or
peint sur l’oculus, qui représente des putti
qui contiendraient le sang du Christ. Longi(chérubins) en équilibre précaire sur un
nus, le soldat romain qui transperça de sa
balcon, tandis que des farceurs, le sourire
lance le Christ sur la Croix, aurait recueilli
aux lèvres, semblent prêts à lâcher une
la terre imbibée du sang du Christ puis l’auplante sur la tête des visiteurs.
rait enfouie à Mantoue après avoir quitté la
D’autres chefs-d’œuvre du palais méritent
Palestine. Ces reliques sont portées à travers
l’attention, notamment l’Expulsion des
toute la ville lors de la grande procession du
Bonacolsi de Domenico Morone (1494),
Vendredi saint.
dans la salle 1, marquant l’ascension des
L’absence de colonnes, le plafond à
Gonzague au pouvoir en 1328, et l’immense
caissons dorés et la vaste nef centrale décoAdoration des mages de Rubens, dans la rée de fresques et de pilastres peints en
Sala degli Arcieri (salle des Archers), que
trompe-l’œil caractérise cet édifice clé de la
les troupes napoléoniennes détruisirent en Renaissance.
1797. La salle n°2, la Sala del Pisanello
La première chapelle sur la gauche abrite
conserve un autre cycle de fresques consacré la tombe du peintre de la cour, Andrea
à la légende des chevaliers de la Table ronde Mantegna, à qui l’on doit les chefs-d’œuvre
et signé Pisanello, tandis que la Galleria de la Camera degli Sposi, au Palazzo Ducale.
degli Specchi (galerie des Glaces), dans les Joliment éclairée, elle comprend également
tons crème et or, a été complètement trans- un portrait de la Sainte Famille et de saint
formée par les Autrichiens au XVIIe siècle Jean Baptiste, attribué à Mantegna et à ses
– sous les Gonzague, la galerie abritait des disciples.
peintures précieuses, dont la Mort de la
Vierge du Caravage, aujourd’hui au Louvre. oTeatro Bibiena
THÉÂTRE
Parmi les plus beaux restes du palais, (Teatro Scientifico ; % 0376 32 76 53 ; www.socieadmirez les plafonds dorés et recouverts de tadellamusica.it ; Via dell’Accademia 47 ; tarif plein/
fresques dans la salle 2, notamment un laby- réduit 2/1,20 € ; h 10h-13h et 15h-16h mar-ven,
rinthe représentant la nature capricieuse de 10h-18h sam-dim). Ce théâtre du XVIIIe siècle à
la chance. Comme pour illustrer cela, deux l’éclairage tamisé et tendu de velours éclipse
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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12 Osteria delle Quattro Tette ................. D3

portraits, l’un d’Eleanor Gonzague (16301686), qui épousa un empereur Habsbourg,
et l’autre de Vincent II (1594-1627), qui perdit
l’intégralité de la fortune familiale et l’une
des plus belles collections d’art d’Europe.
Les salles 34 et 36, les Stanze degli
Arazzi, abritent certaines des seules œuvres
originales commandées par la famille : neuf
tapisseries flamandes du XVIe siècle d’après
les cartons dessinés par Raphaël pour celles
de la chapelle Sixtine. Tissées à Bruxelles
avec de la laine anglaise de première qualité,
de la soie indienne et des fils d’or et d’argent
chypriotes, elles incarnent le raffinement
cosmopolite de la cour des Gonzague.

316

ses acteurs. La salle intimiste en forme de
cloche, très inhabituelle, comporte quatre
étages de balcons en stuc décorés, organisé
autour de murs courbes. Elle a été spécialement conçue pour que ses mécènes soient
vus (le mur derrière la scène comporte aussi
des balcons).

oPalazzo Te

PALAIS

(% 0376 32 32 66 ; www.palazzote.it ; Viale Te 13 ;
tarif plein/réduit 12/9 € ; h 13h-18h lun, 9h-18h
mar-dim). C’est dans le palais Te que Frédé-

2

Activités

La Rigola
LOCATION DE VÉLOS
(% 0376 36 66 77 ; Via Trieste 7 ; à partir de 10 €/
jour ; h 9h30-12h30 et 14h30-19h). Loue des

vélos à la journée.

T Circuits organisés
Circuits en bateau

EN BATEAU

Deux prestataires concurrents, Motonavi

Andes (% 0376 32 28 75 ; www.motonaviandes.
it ; Via San Giorgio 2) et Navi Andes (% 0376 32
45 06 ; www.naviandes.com ; Piazza Sordello 48),
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ric II Gonzague retrouvait sa maîtresse
Isabella Boschetti dans un décor de fresques proposent des circuits d’une à deux heures
somptueuses aux motifs enjoués et aux sur les lacs autour de Mantoue d’avril à
symboles cachés. Ce palais du plaisir de style octobre. Les circuits, à partir de 9 €, longent
Renaissance est le chef-d’œuvre du célèbre fleurs de lotus, roseaux et perchoirs de
architecte maniériste Jules Romain, qui hérons et offrent une vue panoramique sur
la ville. Les deux compagnies organisent
laissa ici libre cours à son imagination.
Ayant échappé à une peine de prison pour parfois des croisières jusqu’à Venise (aller
avoir réalisé des gravures pornographiques, simple 81 €) et San Benedetto Po (adulte/
Romain, disciple le plus doué de Raphaël, enfant 15,50/14,50 €) via le Parco del Mincio.
était le candidat idéal pour cette commande Départ depuis les quais du Viale Mincio ou
du Palazzo Te. Utilisant la technique du du Lungolago dei Gonzaga.
trompe-l’œil, il s’écarta du classicisme froid
À PIED
des années antérieures et opta pour des oVisit Mantua
perspectives distordues, des couleurs pastel (% 347 4022020 ; www.visitmantua.it ; circuit pour
2 pers 90 minutes/5 heures 100/300 €). Avec les
et des symboles ésotériques.
La deuxième salle, la Camera delle fascinantes visites de Lorenzo Bonoldi dans
les palais de Mantoue, vivez le quotidien
Imprese (chambre des Emblèmes) présente
un grand nombre de symboles clés : la sala- des ducs et duchesses de la Renaissance :
mandre, qui représente Frédéric, les quatre petit-déjeuner, conspirations à la cour et
aigles des Gonzague et le mont Olympe, problèmes historiques de garde-robes.
symbole de Charles Quint, monarque du
Où se loger
Saint Empire romain qui conféra leurs
B&B €
titres aux Gonzague et au nom duquel ils Casa Margherita
régnèrent sur Mantoue. Ces emblèmes (%349 7506117 ; www.lacasadimargherita.it ; Via
Renaissance servaient à coder des messages, Broletto 44 ; s 60-65 €, d 80-100 € ; a). En termes
des maximes et des vertus afin que les visi- de prix, difficile de battre cette élégante
teurs du palais puissent “lire” les structures maison de ville du cœur historique de
du pouvoir politique. L’emblème de Frédéric, Mantoue. Les chambres affichent éclairage
la salamandre, s’accompagne de la devise artistique, tons doux et mobilier délicat
“Quod huic deest me torquet” (“Ce qui te et les salles de bains associent moderne
manque me tourmente”), faisant référence et rétro. Certaines chambres ont vue sur
à sa nature passionnée, par opposition à la la Piazza Broletto.
salamandre, animal au sang froid.
C’a delle Erbe
B&B €€
La narration symbolique atteint son (% 0376 22 61 61 ; www.cadelleerbe.it ; Via
apogée dans la Camera dei Giganti Broletto 24 ; d 120-140 € ; aW ). Une exquise
(chambre des Géants), pièce surmon- maison de ville du XVIe siècle : murs en
tée d’une coupole ornée de fresques pierres apparentes et poutres blanches,
représentant des géants rebelles (des sujets mobilier réduit, salles de bains somptueuses
déloyaux) gravissant le mont Olympe et art moderne. Demandez la chambre dont
(symbole de Charles Quint) avant d’être le balcon donne sur la fameuse Piazza delle
balayés par la foudre de Jupiter (Charles Erbe.
Quint). Debout au centre de la salle, les
visiteurs se retrouvent à la fois spectateurs Palazzo Arrivabene
B&B €€
et acteurs, les dieux de l’Olympe, au visage (% 0376 32 86 85 ; www.palazzoarrivabene.net ;
inquiet, semblant les sonder.
Via Bandiera 20 ; s 100-120 €, d 120-140 € ; aW ).
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Vous vous sentirez comme un duc ou une
duchesse en arpentant ce palais du XVe siècle
aux plafonds ornés de fresques, aux grandes
cheminées et aux portes encadrées de chérubins. Le style grandiose continue dans les
chambres avec des parquets en bois, d’épais
tapis et de riches imprimés. En semaine,
les prix sont moins élevés.

Où se restaurer

5 et prendre un verre

Osteria delle Quattro Tette
OSTERIA€
(% 0376 32 94 78 ; Vicolo Nazione 4 ; repas 10-15 € ;
h 12h30-14h30 lun-sam). Sous une voûte en

berceau qui fait résonner les conversations,
prenez place sur un banc, autour d’une table
en bois grossièrement taillée, et commandez
des crêpes au potiron, du brochet en sauce
douce ou un risotto alla pilota (risotto à
la saucisse piquante). Spartiate, rustique et
très bon marché, l’endroit accueille la moitié
de Mantoue au déjeuner.
Salumeria
ÉPICERIE €
(Via Orefici 16 ; h 7h30-13h et 16h-19h, fermé
lun après-midi). Remontez le temps dans

cette épicerie traditionnelle où jambons
et salamis, meules de fromage local et
bacs transparents remplis de mostarda de
Mantoue constituent un pique-nique parfait.
Accompagnez le tout d’une bouteille de vin.

Fragoletta Antica
MANTOUAN €€
(%0376 32 33 00 ; www.fragoletta.it ; Piazza Arche 5 ;
repas 30 € ; h12h-15h et 20h-23h mar-dim ; c). Sur

des chaises en bois, les clients se régalent de
culatello di Zibello (jambon cru) dans cette
trattoria Slow Food accueillante. D’autres
spécialités locales figurent à la carte, notamment le risotto alla pilota (à la saucisse) et
des raviolis au potiron et à la sauge.

oIl Cigno

ITALIEN MODERNE €€€

(% 0376 32 71 01 ; www.ristoranteilcignomantova.
com ; Piazza d’Arco 1 ; repas 55-65 € ; h 12h3014h30 et 19h-23h mer-dim, fermé une partie d’août).

317

DAL PESCATORE
Des pétales de pâtes aux œufs frais
encadrent les tranches de pintade
caramélisées dans du miel safrané,
et des tortellinis moelleux sont
généreusement farcis d’un mélange
de potiron, noix de muscade, cannelle
et mostarda (fruits confits à l’huile
essentielle de moutarde). Dans son
restaurant mondialement réputé, le
Dal Pescatore (% 0376 72 30 01 ; www.
dalpescatore.com ; Località Runate, Canneto
sull’Oglio ; repas 160-260 € ; h 12h-16h et
19h30-tard jeu-dim, 19h30-tard mer ; p ),
Nadia Santini mise sur la simplicité
et les ingrédients les plus naturels
possibles pour aboutir à une cuisine
néanmoins éblouissante.
Le restaurant se trouve à 40 km à
l’ouest de Mantoue. Non loin, le 9 Muse
B&B (% 335 800 76 01 ; www.9muse.it ;
Via Giordano Bruno 42a, Canneto sull’Oglio ;
s 45-55 €, 73-90 € ; pai c ) loue des
chambres élégantes.

délicatement cuit à la vapeur, du cabillaud
poché accompagné de polenta ou de la
pintade sauvage à la mostarda épicée.
Bar Caravatti
CAFÉ, BAR
(% 0376 32 78 26 ; Portici Broletto 16 ; h 7h-20h30).

Tout Mantoue passe ici dans la journée, pour
y prendre le café, le spritz ou l’aperitivo
du XIXe siècle du Signor Caravatti à base
d’amer et de vin.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0376 43 24 32 ; www.
turismo.mantova.it ; Piazza Mantegna 6 ; h 9h13h30 et 14h30-18h mar-ven, jusqu’à 17h lun,
9h-18h sam-dim)

Comment s’y rendre

88 et circuler

APAM (% 0376 23 03 46 ; www.apam.it). Bus
à destination de Sabbioneta, San Benedetto
Po et Brescia. Ils partent pour la plupart de la
Piazza Don Leoni, à côté de la gare ferroviaire,
mais certains partent du Viale Risorgimento.
Gare ferroviaire (Piazza Don Leoni).
Services réguliers pour Crémone (6,10 €,
40-60 minutes), Milan (11,50 €, 2 heures),
et Vérone (3,75 €, 50 minutes).
Gare routière (Piazza Don Leoni ; h billetterie
7h30-17h45 lun-ven, 7h30-12h45 sam).

Avec sa façade jaune citron, ses volets vert
olive, le cadre est aussi réjouissant que l’assiette. Les gourmets de Mantoue y savourent
un risotto aux légumes de printemps
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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La spécialité incontestée de Mantoue, ce
sont ces tortelli di zucca (ravioles au potiron) qui fondent littéralement en bouche.
Vous ne pourrez pas passer à côté des
salumi (charcuterie), du prosciutto crudo
(jambon sec) ni de la mostarda di mele ou
mantovana (pommes ou poires confites à
l’huile essentielle de moutarde).

VAUT LE DÉTOUR
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Crémone (Cremona)

71 200 HABITANTS

Cité-État prospère et indépendante pendant
des siècles, Crémone a conservé son bel
héritage architectural médiéval. Mais la ville
natale de Claudio Monteverdi est surtout
réputée dans le monde entier pour sa lutherie d’excellence.

1 À voir
Piazza del Comune 

PLACE
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Cette magnifique piazza, entièrement
piétonne, est l’une des places médiévales
les mieux conservées d’Italie. Pour marquer
la différence entre le sacré et le profane, les
bâtiments ecclésiastiques investirent le côté
est de la place, l’ouest étant réservé à ceux
qui relevaient des affaires séculières.
Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza del Comune ; h8h-12h et 14h30-18
lun-sam, 12h-12h30 et 13h30-18h dim). La cathé-

drale de Crémone fut d’abord une basilique
romane. Mais lorsque la construction prit
fin en 1190, elle avait tout d’un édifice
gothique. La nef centrale et l’abside, en
particulier, montrent des scènes de la vie
de la Vierge et du Christ. On doit les remarquables Storie di Cristo à Pordenone.
Le bien le plus précieux de la cathédrale est la Sacra Spina (Sainte Épine) qui
proviendrait de la couronne d’épines du
Christ, conservée derrière une grille dans la
Capella delle Reliquie.
Torrazzo
CAMPANILE
(Piazza del Comune ; tarif plein/réduit 5/4 € ;
h 10h-13h et 14h30-18h, fermé l’hiver). Relié à la

cathédrale par une loggia Renaissance que
l’on appelle la Bertazzola, ce campanile de

111 m de haut a reçu en 1583 une magnifique
horloge astronomique de 8 m de largeur.
Un escalier de 502 marches monte jusqu’au
sommet de la tour, d’où s’ouvre une belle vue
de la ville.
Chiesa di Sant’Agostino
ÉGLISE
(Piazza Sant’Agostino ; h 8h-12h et 14h30-18h
lun-sam, 12h-12h30 et 15h30-18h dim). À l’intérieur de cette église, la Cappella Cavalcabò

(troisième chapelle sur la droite) comporte
un magnifique cycle de fresques de la fin
du gothique peint par Bonifacio Bembo et
ses assistants. L’un des autels est orné d’une
toile du Pérugin, la Madonna in trono
e santi (Vierge trônant avec les saints, 1494).

z Fêtes et festivals
Festival di Cremona
Claudio Monteverdi
MUSIQUE
(www.teatroponchielli.it ; h mai). Durant un

mois, de nombreux concerts mettent à l’honneur Monteverdi et d’autres compositeurs
baroques dans le Teatro Amilcare Ponchielli.
Stradivari Festival
MUSIQUE
(www.museodelviolino.org ; h mi-sept à mi-oct).

Axé sur la musique pour instruments à
corde. Organisé par le Museo del Violino de
mi-septembre à mi-octobre.

Festa del Torrone
GASTRONOMIE
(www.festadeltorronecremona.it;hnov). Tout un

week-end est consacré à des expositions et
dégustations de torrone (nougat), spécialité
de Crémone pour Noël.

4 Où se loger
Albergo Duomo
HÔTEL €
(%0372 3 52 42 ; www.hotelduomocremona.com ;
Via Gonfalonieri 13 ; s/d/tr 60/80/100 € ; paW).

LES VIOLONS DE CRÉMONE
C’est à Crémone qu’Antonio Stradivari assembla avec amour ses premiers violons
stradivarius. Aujourd’hui encore, une centaine d’ateliers de luthiers rassemblés autour de
la Piazza del Comune perpétuent cette tradition. Les stradivarius sont le résultat d’une
alliance de l’épicéa (pour la table), du saule (tasseaux et éclisses) et de l’érable (fond, cou
et caisse). La qualité de leur son explique l’engouement planétaire qu’ils suscitent.
Ultra moderne, le Museo del Violino (% 0372 08 08 09 ; www.museodelviolino.org ;
Piazza Marconi ; tarif plein/réduit 10/7 € ; h 10h-18h mar-dim), rassemble la collection
municipale de violons anciens, exposés à côté des outils de luthier. Il retrace l’histoire
de la lutherie et celle du violon dans le monde entier. Une salle est consacrée à des
dessins, moules et outils provenant de l’atelier du maître. Et si vous souhaitez écouter
les violons de Crémone, rendez-vous au Teatro Amilcare Ponchielli (% 0372 02 20
01 ; www.teatroponchielli.it ; Corso Vittorio Emanuele II 52), qui date du XIXe siècle. La saison
commence en octobre et se termine en juin.
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En plein centre historique, voici un établissement moderne dans les tons bruns et
crème proposant des salles de bains bien
pensées, des imprimés à thème musical et
une vue sur les toits de la ville.
L’Archetto
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0372 80 77 55 ; www.ostellocremona.com ;
Via Brescia 9 ; dort/s/d 27/30/58 € ; ai W ).

Les musiciens adorent cette adresse centrale
et luxueuse dont les chambres gaies et
modernes et les dortoirs à trois lits impeccables sont à prix doux. L’inconvénient : les
horaires d’ouverture de la réception (8h-10h
et 17h-21h) et l’impossibilité de laisser ses
bagages.

Très apprécié des fans de mode, le plus
tendance des hôtels de Crémone est paré
de verre, béton et acier. On apprécie son
éclairage artistique et les lignes épurées de
ses chambres aux couleurs vives, ainsi que
ses touches d’originalité : couloir ondulant
et coupe de réglisses à la réception.

5 Où se restaurer
oHosteria ‘700

CRÉMONAIS €€

(% 0372 3 61 75 ; www.hosteria700.it ; Piazza
Gallina 1 ; repas 30-35 € ; h 12h-15h mer-lun et
19h30-22h mer-dim). Derrière la façade décré-

pite se cache une pépite. Certaines des salles

319

La Sosta
OSTERIA €€
(% 0372 45 66 56 ; www.osterialasosta.it ; Via
Vescovo Sicardo 9 ; repas 35-40 € ; h 12h15-14h
mar-dim, 19h15-22h mar-sam). Entouré d’ate-

liers de lutherie, ce restaurant est un lieu
magnifique où déguster des spécialités
régionales telles que des tortelli di zucca
(raviolis au potiron) et des escargots au four.

Centrale
CRÉMONAIS €€
(% 0372 2 87 01 ; www.ristorantecentrale-cremona.
it ; Via Pertusio 4 ; repas 30 € ; h 12h-14h et
19h-21h30 ven-mer). Depuis 1960, le Centrale

régale ses clients dans une ambiance au
charme désuet. On y joue aux cartes au bar
et le personnel confectionne des pâtes dans
un coin de la salle. Goûtez le ragoût de porc
à la polenta et la tarte au chocolat, divine.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0372 40 63 91 ; www.
turismocremona.it ; Piazza del Comune 5 ;
h 9h30-13h et 14h-17h)

88 Depuis/vers Crémone
Gare ferroviaire (Via Dante). Des trains
desservent Brescia (5,50 €, 1 heure),
Mantoue (6,10 €, 40-60 minutes), Milan
(8 €, 2 heures) et Piacenza (5 €, 1 heure)
environ toutes les heures.
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Delle Arti Design Hotel
HÔTEL DESIGN €€
(% 0372 2 31 31 ; www.hoteldellearti.com ; Via
Bonomelli 8 ; s/d à partir de 100/130 € ; a W ).

voûtées ont un plafond orné de fresques, et
la généreuse cuisine lombarde affiche des
prix compétitifs.

Trente et les Dolomites
Dans ce chapitre
Trente (Trento).............321
Rovereto...................... 328
Dolomites de Brenta... 328
Val di Fiemme............. 333
Val di Fassa.................334
Bolzano (Bozen)......... 335
Parco Nazionale
dello Stelvio................ 345
Val Gardena.................346
Alpe di Siusi................ 347
Val Badia
et Alpe di Fanes........... 347
Val Pusteria..................351

Le top des
restaurants
¨¨Scrigno del Duomo

(p. 326)
¨¨Zur Kaiserkron (p. 339)
¨¨Paradeis (p. 341)
¨¨Restaurant Ladinia

(p. 350)

Le top des
hébergements
¨¨Ottmanngut (p. 342)
¨¨Gasthof Grüner Baum

(p. 344)
¨¨Park Hotel Azalea (p. 333)
¨¨Chalet Fogajard (p. 331)

Pourquoi y aller

Si elles ne sont pas les plus hautes montagnes d’Italie, les
Dolomites sont sans conteste les plus spectaculaires. Aussi
attirent-elles depuis plusieurs siècles randonneurs, skieurs,
poètes et amateurs d’air pur.
Protégée par sept parcs naturels, la région autonome
du Trentin (Trentino)-Haut-Adige (Alto Adige) englobe de
superbes zones naturelles, où aventure et confort jouent
à parts égales. Chalets et fermes en bois parsèment les
vallées couvertes de vignes et de vergers. Aisées à visiter
et accueillantes, les villes reflètent les aléas de l’histoire
tumultueuse de cet extrême Nord, qu’il s’agisse de Trente, de
la ville austro-italienne de Bolzano ou de la viennoise Merano.
Des cinq-étoiles aux refuges de montagne, plusieurs
générations d’hôteliers s’appliquent à allier chaleur
humaine et professionnalisme. Enfin, il serait criminel de ne
pas découvrir la gastronomie locale : c’est dans les assiettes
que la juxtaposition culturelle qui domine dans ces régions
s’exprime le mieux.

Quand partir
Bolzano

Températures (°C)

Précipitations (mm)

30

200

20

150

10

100

0

50

-10

0
J

F

M

Janvier Descentes
tout schuss et à
petits prix après
Noël.

A

M

J

J

A

Juillet Cap sur les
sentiers de haute
altitude et les
refuges des alte
vie (voies hautes).

S

O

N

D

Décembre
Marchés de
Noël tyroliens à
Bolzano, Merano
et Bressanone.
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Hiver comme été
La saison de ski commence avec le mois de
décembre pour finir début avril, la haute
saison couvrant la période allant de midécembre au 6 janvier, puis les deux
dernières semaines de février, et Pâques
quand la fête arrive tôt sur le calendrier.
En été, les prix baissent considérablement,
excepté en août. De nombreuses stations
ferment leurs portes en avril-mai et en
octobre-novembre. Les rifugi (refuges de
montagne) ouvrent de fin juin à septembre,
la meilleure saison pour la randonnée.

Langues

TRENTIN (TRENTINO)
Trente (Trento)

117 300 HABITANTS / ALTITUDE 194 M

321

1 À voir
Remarquez les plaques, très utiles, qui
indiquent la période historique à laquelle
appartiennent les bâtiments (il y en a
parfois plusieurs sur un seul et même
édifice).

oMUSE

MUSÉE

(Museo delle Scienze ; %0461 27 03 11 ; www.muse.
it ; Corso del Lavoro e della Scienza 3 ; tarif plein/
réduit 10/8 €, visite guidée (sur rdv, en anglais)
3 € ; h10h-18h mar-ven, 10h-21h sam-dim ; c).

S Ce sublime ensemble futuriste signé
Renzo Piano, judicieusement intégré
dans le paysage, sur les rives de l’Adige, a
créé la surprise à Trente. Il abrite le très
interactif musée de la science du
XXIe siècle. Les expositions explorent
l’environnement alpin, la biodiversité et
le développement durable, la société et la
technologie. À ne surtout pas manquer :
une collection d’animaux empaillés, pour
la plupart suspendus de manière spectaculaire dans un atrium sur plusieurs
niveaux, une section pour enfants avec
des expérimentations, et des laboratoires
accessibles au public (hvisites 11h30-12h,
15h-15h30 mer-ven).

Si, aujourd’hui, Trente fait rarement la
une des journaux, cela n’a pas toujours été
le cas. Siège d’un évêché dès le IVe siècle,
elle fut rattachée au Saint Empire romain
germanique au Xe siècle et gouvernée par
des princes-évêques de 1004 à 1801. Envahi
par les troupes napoléoniennes, Trente fut
cédée à l’Autriche en 1814, puis libérée par
l’Italie en 1918.
Castello del Buonconsiglio
MUSÉE
La ville est surtout restée dans l’his- (% 0461 23 37 70 ; www.buonconsiglio.it ; Via
toire pour son puissant concile de Trente Clesio 5 ; tarif plein/réduit 8/5 € ; h 9h30-17h
(1545-1563) qui se réunissait durant la mar-dim). Protégé par d’imposantes fortiContre-Réforme pour condamner les fications, ce château fut la résidence des
protestants.
princes-évêques de la ville jusqu’à l’arrivée
La Trente moderne est moins prosélyte : de Napoléon, en 1801. Au Castelvecchio
sereine, progressiste et facile à appré- (XIIIe siècle) d’origine est venu s’adjoindre
cier. Les vélos sillonnent nombre de rues à la Renaissance le Magno Palazzo ; une
impeccables, qui s’ouvre depuis la Piazza collection d’art et d’antiquités est présentée
del Duomo, intimiste et pleine de cachet ; dans le cadre de ce superbe édifice.
les étudiants boivent leur cappuccino à la
CATHÉDRALE
fraîcheur des fontaines Renaissance ; et les Duomo
châteaux, les portiques ombragés, ainsi que (Cattedrale di San Vigilio ; h 6h30-18h). C’est
les fresques médiévales composent un cadre dans cette cathédrale romane aux verrières
harmonieux. Incontestablement italienne encore modestes que siégea à de multiples
par l’ambiance, Trente bénéficie également reprises le concile de Trente. La hauteur sous
d’influences autrichiennes : le strudel aux voûte intérieure contraste avec la robustesse
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Si la première langue de la province du
Trentin est l’italien, dans celle du HautAdige (Tyrol du Sud), au nord, 75% de la
population est germanophone, héritage
du passé austro-hongrois de la région. Le
ladin (dialecte rhéto-roman) est parlé dans
les deux provinces, à travers cinq vallées
des Dolomites.

pommes est omniprésent et les grandes
brasseries à l’allemande ne sont pas rares.
Sise dans une vaste vallée glaciaire gardée
par les Dolomites de Brenta, au milieu
d’un patchwork de vignobles et de pommeraies, c’est un point de chute idéal pour les
amateurs de randonnée, de ski et de vin.
Trente se trouve également au cœur d’un
réseau de 400 km de pistes réservées aux
cyclotouristes.
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À ne pas
manquer
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1 Une mise en
jambes et en appétit
sur les pistes, avant
de sacrifier aux
plaisirs de la table
dans l’Alta Badia
(p. 347)

AUTRICHE

2 Les pâturages à

c Passo di Resia

SUISSE

(Reschenpass)
(1 508 m)
Lago di Resia
(Reschensee)

3 Le défi de réussir

5 Un bon bain

entre palmiers et pics
enneigés aux Terme
Merano (p. 342)

6 Les excellentes
collections d’art
contemporain du
MART à Rovereto
(p. 328)
7 La dégustation

des plus élégants vins
blancs d’Italie le long
de la route des vins
(p. 341)

8 La vue
plongeante sur
Bolzano et ses rues
pleines de charme
depuis l’un des
trois téléphériques
(p. 337)
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mode vénitienne face
aux fresques des
maisons de Trente
(p. 325)

# Parco Naturale
÷

Malles
Venosta
# (Mals)
\

o

4 Un spritz à la

SS40

Va
lM
art
ell

à se lancer sur une
vertigineuse via
ferrata (p. 328)
dans les Dolomites
de Brenta

Val di Non

perte de vue de l’Alpe
di Siusi (p. 347)
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Museo Diocesano Tridentino
MUSÉE
(Palazzo Pretorio ; % 0461 23 44 19 ; Piazza del
Duomo 18 ; tarif plein/réduit zone archéologique
du Duomo incluse 5/3 € ; h 9h30-12h30 et
14h30-17h30 mer-lun). Face à la cathédrale,
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tien (inclus avec le Museo Diocesano ; h 10h-12h et
14h30-17h30 lun-sam).
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du style roman. Au transept restent visibles
des fragments de fresques du XIVe siècle.
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enluminés, des habits sacerdotaux et d’opulents reliquaires.
Piazza del Duomo

PLACE

Au cœur de la ville, cette place animée mais
néanmoins intimiste à l’abri de la cathédrale
est rafraîchie par la Fontana di Nettuno de
facture baroque tardive. Votre regard sera
surtout capté par les fresques allégoriques
qui couvrent la façade de la Casa CazuffiRella (XVIe siècle), au nord.
Tridentum, Città Sotterranea CITÉ ANTIQUE
(%0461 23 01 71 ; Piazza Battisti ; tarif plein/réduit
2,50/1,50 € ; h9h-13h et 14h-17h30, jusqu’à 18h
juin-sept). Il y a une vingtaine d’années,

de l’autre côté de la place, l’ancien évêché,
le Palazzo Pretorio (XIe siècle), accueille lors de travaux dans le théâtre voisin, les
l’une des plus importantes collections ecclé- archéologues ont mis au jour la cité fondée
siastiques d’Italie. Outre ses gigantesques par les Romains au Ier siècle av. J.-C. Le long
tableaux représentant le concile de Trente des remparts et des rues pavées de la puisqui constituent une remarquable source sante Tridentum, vous découvrirez sous
documentaire, le musée diocésain expose terre des maisons à mosaïques, une tour et
des tapisseries flamandes, des manuscrits un atelier.
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æ À voir
1 Casa Cazuffi-Rella .................................. C3
2 Castello del Buonconsiglio .................... D2
3 Civica ........................................................ C3
4 Duomo...................................................... C4
5 Fontana di Nettuno ................................ C3
6 Magno Palazzo ........................................ D2
7 Museo Diocesano Tridentino ................ C3
8 Piazza del Duomo ................................... C3
9 Tridentum La Città Sotterranea ........... C2
Ø Activités
10 Funivia Trento-Sardagna........................A2
ÿ Où se loger
11 Al Cavour 34 .............................................B3
12 Al Palazzo Malfatti .................................. C3

espace d’exposition de la ville est rattaché au
MART (Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto). Il est consacré
à l’art de la région (art du XXe siècle et art
contemporain). C’est une belle petite galerie
doublée d’une intéressante boutique.

2

Activités

Pour connaître les itinéraires de randonnée
et obtenir des informations sur les vias
ferratas et refuges du Trentin, adressez-vous
aux sympathiques montagnards de la

Società degli Alpinisti Tridentini (SAT ;
% 0461 98 28 04 ; www.sat.tn.it ; Palazzo Saracini
Cresseri, Via Manci 57 ; h 9h-12h et 15h-19h lun-ven,
après-midi seulement en hiver).
Funivia Trento-Sardagna
TÉLÉPHÉRIQUE
(% 0461 23 21 54 ; Lungadige Monte Grappa 1 ;
aller/aller-retour 3/5 € ; h 7h-22h). Une ascen-

sion brève mais spectaculaire au départ de
Trente jusqu’à un joli village où admirer la
vue en sirotant un verre de grappa.

Vaneze di Monte
et Monte Bondone
SKI
(www.montebondone.it ; forfait 1/3/7 jours
33/85/153 €). La petite station de ski de

ú Où se restaurer
16 Al Vicoli ..................................................... B3
17 Il Cappello ................................................. D2
18 Moki........................................................... C3
19 Pedavena .................................................. C4
20 Scrigno del Duomo ................................. C3
û Où prendre un verre et faire la fête
21 Café de la Paix ......................................... D2
22 Casa del Caffe .......................................... C3
þ Achats
23 Raccolta Differenziata ............................ C3

à mars, Trentino Trasporti dessert Vasòn
et Viote depuis Trente (ligne Skibus Monte
Bodone, gratuit avec la carte TrentoRovereto, aller 3 €, pass 7 jours 15 €).
Le Giardino Alpine Botanico a élu domicile sur les pentes immaculées du Monte
Bondone, qui rassemble des plantes de
montagne de toute l’Europe, ainsi qu’un
sentier nature.

T Circuits organisés
L’office du tourisme propose des promenades guidées en plusieurs langues
(2 heures, 6 €) tous les samedis. Départ à
10h pour la visite du Castello del Buonconsiglio et à 15h pour celle du centre-ville. La
visite de l’après-midi se termine par une
dégustation du vin pétillant DOC Trento au
Palazzo Roccabruno.

4 Où se loger
Les hôtels centraux affichent vite complet
tout début juin pour le Festival Economia
(2016.festivaleconomia.eu pour l’édition 2016) et
d’autres conférences occasionnelles. Agritur
Trentino (% 0461 23 53 23 ; www.agriturismotrentino.com ; Via Aconcio 13 ; h 9h-12h lun-ven) vous

mettra en contact avec des B&B ruraux et
des agriturismi (hébergements à la ferme),
souvent proches du centre en voiture.

B&B €
Vaneze di Monte (1350 m) est accessible Al Cavour 34
depuis Trente par une route en lacets de (www.alcavour34.it ; Via Cavour 34 ; s/d 70/100 € ;
17 km. Un téléphérique la relie à sa plus a W ). Ce petit B&B est tenu par un jeune
haute voisine, Vasòn, et aux douces pentes couple. Tous deux issus de l’hôtellerie haut
du Monte Bondone (1537 m) qui offre de gamme, ils sont véritablement chaleu9 pistes de ski alpin et 37 km de pistes de ski reux et extrêmement professionnels. Les
de fond en hiver. Le week-end, de décembre chambres sont spacieuses et décorées dans
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Civica
GALERIE D’ART
(Galleria Civica di Trento ; % 0461 98 55 11 ; www.
mart.tn.it/galleriacivica ; Via Belenzani 44 ; 2 € ;
h 10h-13h et 14h-18h mar-dim). F Ce nouvel

13 Albergo Accademia................................. B3
14 Hotel Venezia ........................................... C3
15 Ostello Giovane Europa .......................... B2
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un style contemporain, et le petit-déjeuner,
servi autour d’une grande table, comprend
des gourmandises provenant du boulanger
du coin ou faites maison.
Al Palazzo Malfatti
B&B €
(%0461 92 21 33 ; www.bbpalazzomalfatti.it ; Via
Belenzani 47 ; s/d 70/100 € ; aW). Perché sur

un toit, ce magnifique B&B est un refuge
paisible et spacieux en plein centre‑ville.
Les chambres à l’étage offrent un véritable isolement, mais le tout garde le côté
chaleureux d’une maison accueillante avec
une élégante pièce de vie pour se détendre
et une terrasse. Les hôtes charmants vous
feront profiter de leur petit-déjeuner bio
(et de bons plans locaux).

oElisa B&B

B&B €

(%0461 92 21 33 ; www.bbelisa.com ; Viale Rovereto 17 ; s/d 60/90 € ; aW). Un véritable B&B

Tre nte e t le s D o lo m ite s T
Orùesnt
e ierne( staur
T
( Trreent
nteo)
irn o)
e t pr e ndr e un v e rr e

installé dans la belle maison d’un architecte avec deux élégantes chambres. Le
petit-déjeuner copieux est soigné (gâteaux
maison, jus de fruits pressés, fromage
artisanal). Au calme dans un quartier
résidentiel, non loin du centre-ville – avec
nombre de restaurants, de bars et de magasins en chemin.
Hotel Venezia
HÔTEL €
(% 0461 23 41 14 ; www.hotelveneziatn.it ; Piazza
del Duomo 45 ; s/d 59/82 €, sans sdb 46/62 € ;
W ). Les chambres de ce chaleureux hôtel

donnent sur la Piazza del Duomo, sur la jolie
Via Belenzani ou sur une cour intérieure
tranquille. Récemment rénové, l’établissement propose des salles de bains rutilantes
sans que les prix aient bougé.

Ostello Giovane Europa AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0461 26 34 84 ; www.gayaproject.it/giovane-europa.html ; Via Torre Vanga 9 ; dort/s/d 17/28/45 €,
supplément 2 € pour un séjour d’une nuit ;
h réception fermée 10h-14h ; W ). Confortables

et propres, les chambres offrent, dans les
étages supérieurs, la vue sur la montagne ;
au dernier étage, la chambre familiale
mansardée est particulièrement spacieuse.
Idéalement située mais parfois bruyante.

Albergo Accademia
HÔTEL €€
(% 0461 23 36 00 ; www.accademiahotel.it ; Vicolo
Colico 4/6 ; s/d 89/120 € ; p a i ). L’élégance

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Roborative, la cuisine trentinoise tire
nombre de ses ingrédients (bœuf, gibier,
fromages, champignons…) d’un terroir
fertile. Les différentes cultures s’y mêlent.
Si la cotoletta (escalope viennoise) et les
canederli (boulettes) viennent clairement
du Tyrol, la polenta et les asperges trahissent
des influences de la Vénétie. Le strudel aux
pommes est omniprésent dans les boulangeries, mais ne négligez pas le gâteau aux
carottes local. Parmi les vins intéressants,
citons le trento DOC, vin pétillant à base
de chardonnay, le nosiola blanc et le très
appréciable teroldego rotaliano DOC rouge.
L’eau minérale locale, Surgiva, est considérée comme l’une des meilleures d’Italie par
le goût et la pureté.
Moki
ITALIEN MODERNE €
(%347 0431426 ; www.moki-trento.it ; Via
Malpaga 20 ; repas 23 € ; h9h-20h lun, 9h-22h
mar-sam). Un lumineux dédale de salles

blanches, un personnel accueillant, des
idées innovantes : Moki est l’endroit idéal
pour un petit-déjeuner, un déjeuner ou un
aperitivo (si une bouteille de rosé DOC
Revi Trento est ouverte, laissez-vous tenter
par un verre). Les vendredis et samedis
soir : assiettes façon “tapas” en entrée,
suivies de délicieux plats avec option
végétarienne.

Pedavena
BRASSERIE €
(%0461 98 62 55 ; Piazza di Fiera 13 ; repas
20-30 € ; h9h-0h30 lun et mer-jeu, 9h-1h
ven-sam, 9h-minuit dim). Populaire et fière

de l’être, cette brasserie allemande des
années 1920 (avec une chambre de
fermentation dans un coin) sert les plats
traditionnels de ce type d’établissement :
saucisses, escalopes viennoises et assiettes
de polenta aux champignons – sans oublier
le fromage tosella.

oScrigno del Duomo

GASTRONOMIQUE €€

(% 0461 22 00 30 ; www.scrignodelduomo.com ;
Piazza del Duomo 29 ; repas 35 €, menu dégustation à partir de 55 € ; h bar à vin 11h-14h30 et
18h-23h, salle 12h30-14h30 et 19h30-22h mar-dim,
19h30-22h sam). L’épicentre culinaire et

social de Trente est installé en toute discréest au rendez-vous dans cette maison médié- tion derrière les murs d’un bâtiment du
vale aux chambres modernes et spacieuses XIIIe siècle. Descendez par l’escalier jusqu’à
(bien qu’un peu guindées). Les suites sont la salle très formelle, avec son cellier romain
vastes et luxueuses, l’une avec grande vitré, pour le menu dégustation, ou restez
terrasse privative et sauna.
en haut, sous le beau plafond de bois peint,
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pour des spécialités locales plus simples
cuisinées avec art.
Essayez l’agneau à la camomille, les
lasagnes d’asperge au fromage puzzone
de Moena, ou asseyez-vous au bar pour un
verre de vin et une généreuse portion de
grissini de Scrigno (les fameux gressins de
la région de Turin), de morceaux de Parmesan et d’olives.
Al Vicoli
PRODUITS DE LA MER, BAR À VIN €€
(% 0461 26 06 73 ; www.aivicoli.it ; Piazza Verzeri 1 ;
repas 30-35 €; h 12h-14h et 19h-22h30 lun-sam).

Sombre et de style industriel, cet établissement pourrait être un club. Le bar à vin est
ouvert jusqu’à minuit, mais les Trentinois
s’échangent l’adresse pour le restaurant en
mezzanine. On y sert un excellent menu de
fruits de mer, chose rare en ville. Mention
spéciale au raviolo de poisson dans de la
sauge et du beurre, ainsi qu’aux vins de
la région et des Abruzzes.

intime surprend par son cadre rustique aux
poutres apparentes et sa terrasse installée
dans une cour calme. Les plats sont totalement trentinois, et la présentation sobre
met en valeur la belle production artisanale.
Les vins, aussi, sont locaux et assez uniques.

Il Libertino
TRENTINOIS €€
(% 0461 26 00 85 ; www.ristoranteillibertino.
com ; Piazza Piedicastello 4-6 ; repas 26-30 € ;
h 12h-14h30 et 18h30-22h30 mer-lun). Traver-

sez l’impétueux Adige jusqu’à l’atmosphère
boisée et feutrée de ce restaurant. Jolie
cuisine traditionnelle : chevreuil, marrons,
salade trévisane, saucisses de sanglier
et truite de rivière, avec une carte quasiexhaustive des vins de la DOC trentinoise.
Casa del Caffe
CAFÉ
(Via San Pietro 38 ; h 7h30-12h30 et 15h-19h30
lun-sam). Laissez votre odorat vous guider

jusqu’à ce café-chocolaterie réputé servir les
meilleurs expressos de Trente. Le café est
torréfié sur place, et les étagères débordent
de friandises d’exception.
Osteria della Mal’Ombra
BAR
(Corso III Novembre 43 ; h 8h30-14h30 et
15h30-minuit lun-ven, 16h-1h sam). Joignez-vous

TRENTOROVERETO CARD
Disponible auprès de l’office du
tourisme et de certains musées,
cette carte (1 adulte + 1 enfant 20 €,
valable 48 heures) donne un accès
libre aux musées et châteaux de la
région, au Giardino Alpine Botanico,
aux transports publics (trains et bus
régionaux et téléphérique TrentoSardagna), à une dégustation lors
d’une visite de cave, à deux visites
guidées et à l’utilisation des vélos
urbains. L’inscription en ligne assure
3 mois de validité supplémentaire,
gratuité des transports exceptée.

7

Achats

Raccolta Differenziata
MODE
(% 0461 26 12 92 ; Via Malpaga 16-18 ; h 15h-19h
lun, 11h-19h mar-sam) Luigi Andreis a long-

temps été le styliste numéro un de Trente,
et sa boutique vaut le détour. Cachée dans
la cour calme d’un ancien palazzo du XVe
siècle, elle offre un aperçu de son goût sûr et
propose des créations de designers principalement italiens.

88 Renseignements
Hôpital (% 0461 90 31 11 ; Largo Medaglie
d’Oro 9)
Office du tourisme (% 0461 21 60 00 ;
www.apt.trento.it ; Via Manci 2 ; h 9h-19h)
Police (% 0461 89 95 11 ; Piazza della
Mostra 3)
Poste (Piazza Vittoria ; h 8h-18h30 lun-ven,
8h-12h30 sam)

88 Depuis/vers Trente
Trente est facilement accessible. Des trains
partent régulièrement de la gare principale
(Piazza Dante) vers les destinations suivantes :
Bologne (15,10 €, 3 heures 15, toutes les
2 heures)
Bolzano (6,40 €, 30 minutes, 3/heure)
Venise (14,65 €, 2 heures 30, 1/heure)
Vérone (7,70 €, 1 heure, toutes les 30 minutes)
Juste à côté de la gare principale, la ligne TrenteMalè-Marilleva dessert Cles et Malè, dans le Val
di Non.
Au départ de la gare routière (Via Andrea
Pozzo), les bus de la compagnie locale Trentino
Trasporti (% 0461 82 10 00 ; www.ttesercizio.it)
desservent Madonna di Campiglio, San Martino
di Castrozza, Molveno, Canazei et Rovereto.

à la clientèle d’étudiants, venue pour les vins
et les grappas, voire pour les débats politiques et, le mardi, la musique.
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Il Cappello
TRENTINOIS €€
(% 0461 23 58 50 ; www.osteriailcappello.it ;
Piazzetta Lunelli 5 ; repas 35 € ; h 12h-14h30 et
19h-22h mar-sam, 12h-15h dim). Ce restaurant
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Rovereto

37 550 HABITANTS

À l’hiver 1769, le jeune Wolfgang Amadeus
Mozart et son père visitèrent Rovereto, qu’ils
trouvèrent plein de personnes “aimables”
vivant “de la vigne et du commerce de la
soie”. La région n’est plus connue pour le
commerce de la soie, mais elle produit
toujours d’excellents vins, dont le marzemino réclamé par Don Giovanni dans
l’opéra de Mozart. Les mélomanes viennent
assister au Festival Mozart (www.festivalmozartrovereto.it ; h juil), qui a lieu tous les ans
au mois d’août. La ville qu’a connue Mozart
a conservé ses rues serrées et tortueuses,
mais son principal attrait est désormais le
fameux MART, l’un des meilleurs musées
d’art contemporain d’Italie.

1 À voir
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o Museo di Arte Moderna

GALERIE D’ART
e Contemporanea Rovereto 
(MART ; %0464 43 88 87 ; www.mart.tn.it ; Corso
Bettini 43 ; tarif plein/réduit 11/7 €, Casa del Depero
incluse 13/9 € ; h10h-18h mar-jeu et sam-dim,
10h-21h ven). Ce géant d’acier, de verre et

de marbre dû à l’architecte tessinois Mario
Botta déploie 12 000 m2 sur quatre étages
tout en restant à échelle humaine, grâce à
un atrium central où filtre la douce lumière
des montagnes par la haute coupole. Au
nombre des chefs-d’œuvre de l’art du
XXe siècle figurent les Four Marilyns
(1962) de Warhol, plusieurs Picasso et les
œuvres de stars de l’art contemporain tels
Bill Viola, Kara Walker, Arnuf Rainer et un
renversant Anselm Kiefer. Les Italiens sont
également bien représentés, avec de belles
œuvres de Giacomo Balla, Giorgio Morandi,
Giorgio de Chirico, Lucio Fontana et Piero
Manzoni. Les expositions temporaires
couvrent des sujets très divers, des expositions “grand public” d’œuvres de Monet ou
de Modigliani à des travaux contemporains
d’avant-garde.

du futurisme italien, Depero cherchait à
renouveler “l’esthétique du quotidien” en
appliquant ses recherches picturales de
dynamisme spatial à la création de tapisseries audacieuses et de meubles où la
révolution industrielle se mêle à l’époque
des troubadours.
Chiesa San Marco
ÉGLISE
(Piazza San Marco ; h 8h30-12h et 14h-19h). C’est

ici que le jeune prodige de 13 ans, Mozart,
donna un concert qui éblouit les habitants
de Rovereto.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Osteria del Pettirosso 
BAR À VIN
(www.osteriadelpettirosso.com ; Corso Bettini 24 ;
h 10h-23h lun-sam). C’est la carte des vins

servis au verre qui attire ici les amateurs de
bons crus de petits producteurs, à déguster
avec une assiette de fromage (8 €) ou un
crostone al lardo (lard sur pain grillé).

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0464 43 03 63 ; www.
visitrovereto.it ; Piazza Rosmini 16 ; h 9h-13h
et 14h-18h lun-sam, 10h-16h dim). Nombreuses
informations sur Rovereto, plans de la ville et
renseignements sur les itinéraires à vélo.

88 Depuis/vers Rovereto
Rovereto n’est qu’à un quart d’heure de train
de Trente, sur la ligne Bologne-Brennero (6 €)
à moins de préférer l’agréable voyage en bus à
travers la campagne (3,15 €, 45 minutes).

Dolomites de Brenta
(Dolomiti di Brenta)

Cette partie des Dolomites s’étire telle une
île rocheuse, à l’ouest. Protégés par le Parco
Naturale Adamello-Brenta, ces majestueux
pics sont réputés chez les alpinistes pour
leurs falaises abruptes et leurs ascensions
difficiles. On y trouve certaines des vias
ferratas les plus connues au monde. Harnais
Casa d’Arte Futurista Depero
MUSÉE
et cordes sont indispensables pour cheminer
(%0424 60 04 35 ; www.mart.trento.it/casade- sur ces hautes routes, dont la très célèbre
pero ; Via Portici 38 ; tarif plein/réduit 7/4 €, MART Via Ferrata delle Bocchette, ouverte dans
inclus 13/9 € ; h10h-18h mar-dim). Ce musée les années 1860 par l’alpiniste britannique
fait sur mesure par le peintre futuriste Francis Fox Tuckett.
Fortunato Depero (1892-1960) fut lancé
Du côté est des Dolomites de Brenta, l’Alpeu après sa mort, en 1960, à partir de la tipiano della Paganella est un haut plateau
Casa d’Arte Futurista qu’il avait créée en qui ravira les amateurs de ski et d’aventures
1919. Restauré par le MART, il a rouvert de plein air. La station très glamour de
récemment ses portes. Figure marquante Madonna di Campiglio se trouve du côté
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ouest, très densément boisé. Entre les deux
existe un réseau routier magnifique par les
tortueuses SS421, SS237 et S239. Les liaisons routières régulières avec Trente sont
bondées en haute saison.
Le forfait Superskirama (www.skirama.it ;
1/3/7 jours 49/142/290 €) donne accès à toutes
les Dolomites de Brenta.

Altopiano della Paganella
5 000 HABITANTS / ALTITUDE 2 098 M

À moins d’une heure de route au nord-ouest
de Trente, ce haut plateau (altopiano) de
la Paganella, la montagne la plus populaire
du Trentin, compte cinq villages. Il s’agit
des stations de ski de Fai della Paganella,
de la touristique Andalo, de Molveno au
bord d’un des plus beaux lacs des Dolomites, de la petite localité de Cavedago et
de Spormaggiore.
Parco Naturale
Adamello-Brenta
PARC
(www.pnab.it). F Ce parc naturel englobe

plus de 80 lacs ainsi que l’imposant glacier
Adamell. C’est sur ce beau territoire sauvage
que vivaient auparavant les seuls ours
bruns des Alpes. Malgré le classement en
zone protégée dès 1967, la population d’ours
bruns n’a cessé de chuter pour ne plus
compter que trois individus. Les autorités
ont réintroduit 10 ours slovènes en 1999.
Les premiers jeunes sont nés en 2002.
Depuis, de nouvelles naissances ont lieu
chaque hiver.
Les 620 km² du parc, qui constituent
la plus grande zone protégée du Trentin, abritent également des bouquetins,
des cerfs, des marmottes, des chamois,
82 espèces d’oiseaux et 1 200 variétés de
fleurs de montagne, dont deux (Nigritella
buschmanniae et Erysimum aurantiacum) sont endémiques. Les rives du Lago
di Tovel, lac niché dans une forêt en plein
cœur du parc, à 30 km au nord de Spormaggiore, fourmillent de vie sauvage.
On peut en faire le tour par un sentier
accessible à tous (1 heure), mais d’autres
randonnées sont possibles alentour, il suffit
de se renseigner au centre des visiteurs
situé au bord du lac.

Domaine skiable de Paganella
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SKI

Accessible d’Andalo par téléphérique et de
Fai della Paganella par télésiège, le domaine
compte deux pistes de ski de fond et 50 km
de pistes de descente. De quoi satisfaire les
skieurs de tous les niveaux, de la piste verte
à la noire.
Gruppo Guide Alpine
Dolomiti di Brenta
GUIDE
(%0461 58 53 53 ; www.mountainfriends.it). Ces

guides organisent randonnées et escalades
en été, ski de randonnée, escalade sur
cascades de glace et sorties à raquettes
en hiver.

4 Où se loger et se restaurer
Les cinq villages du plateau rassemblent un
bon nombre d’hôtels et tout autant d’hébergements à la ferme et d’appartements
indépendants, dont les offices du tourisme
vous fourniront les coordonnées.
Agriturismo Florandonole
AGRITURISMO €
(%0461 58 10 39 ; www.florandonole.it ; Via ai
Dossi 22, Fai della Paganella ; d 85 € ; pWc).

S D’élégants meubles en bois de facture
locale et de moelleuses couettes en duvet
d’oie équipent cette ferme moderne, tout à
fait banale de l’extérieur. Si la vue à travers
la campagne vers les Dolomites de Brenta
ou le massif de Paganella vous enchante,
empruntez un VTT (gratuit). Sur place,
des ruches, des ateliers de production et
une boutique.
Camping Spiaggia
CAMPING €
(% 0461 58 69 78 ; www.campingmolveno.it ; Via
Lungolago 25, Molveno ; camping 37 €, bungalow
60-150 € ; h réception 9h-12h et 14h-19h toute
l’année ; p i s ). Cet agréable terrain sur les

rives du lac de Molveno met à la disposition des campeurs une piscine, un court de
tennis et des tables de ping-pong. Les sports
Casa dell’Orso
RÉSERVE ANIMALIÈRE
(% 0461 65 36 22 ; Via Alt Spaur 6, Spormaggiore ; nautiques et autres activités ne manquent
h 9h-12h30 et 14h-18h mar-dim juin-sept, sur réser- pas, en été, et le centre animé de Molveno
vation en dehors). F Située à Spormaggiore, est tout proche.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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1 À voir et à faire

à 15 km au nord-est de Molveno, la “maison
de l’ours” a été conçue pour permettre d’observer la vingtaine d’ours bruns du Parco
Naturale Adamello-Brenta. Axée sur la
réintroduction de l’animal, avec une partie
conçue pour les enfants, la présentation
aborde tous les thèmes tant scientifiques
qu’humains. Sur demande, vous pourrez
voir les ours en hibernation filmés par
caméra infrarouge.

3 30

Al Penny
TRENTINOIS, PIZZA €€
(% 0461 58 52 51 ; Viale Trento 23, Andalo ; repas
28 € ; h 11h-14h30 et 17h-minuit). Le décor peut

sembler un peu artificiel, mais l’adresse est
des plus confortables. Un verre de marzemino permet de se mettre dans l’ambiance
avant l’arrivée des spécialités du Trentin :
ragù de gibier aux pignons de pin, taiadele
smalzade (tagliatelles sautées) ou canederli
aux champignons. Pain maison. La pizza
vaut aussi le détour.

88 Renseignements
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Guardia Medica Notturna (% 0461 58 56
37 ; Piazza Centrale 1, Andalo ; h 20h-8h).
Assistance médicale de nuit.
Il existe trois offices du tourisme pour
ces villages mais un même site Internet :
www.visitdolomitipaganella.it
Office du tourisme d’Andalo (% 0461 58 58
36 ; Piazza Dolomiti 1 ; h 9h-12h30 et 15h18h30 lun-sam, 9h30-12h30 dim). Le bureau
principal, avec de bonnes informations, aussi
bien pour les activités d’hiver que d’été.
Office du tourisme de Fai della Paganella
(% 0461 58 31 30 ; Via Villa ; h 9h-12h30
et 15h-18h30 lun-mar et jeu-sam)
Office du tourisme de Molveno (% 0461 58
69 24 ; Piazza Marconi 5 ; h 9h-12h30 et 15h18h30 lun-sam)

Comment s’y rendre

88 et circuler

Il existe des navettes gratuites pour les
stations en hiver.

Trentino Trasporti (% 0461 82 10 00 ; www.
ttesercizio.it). Liaisons routières entre les
cinq villages et Trente (3,30-4,70 €, 1 heure
à 2 heures 30, jusqu’à 9/jour), Madonna di
Campiglio (5,70 €) et Riva del Garda (6,50 €)
sur le lac de Garde. Les offices du tourisme
donnent des brochures avec les horaires.

Madonna di Campiglio et Pinzolo
700 HABITANTS / ALTITUDE 1 522 M

Cette station de 700 habitants aux
formidables pistes est l’endroit le plus
“glamour” des Dolomites. Ici, on troque
vite la tenue de ski dernier cri pour une
fourrure jusqu’aux chevilles, et skier
n’est souvent qu’un moyen d’être vu. La
monarchie autrichienne, notamment François-Joseph Ier et Sissi, sa célèbre épouse,
a donné le ton au XIXe siècle, une époque
que l’on fait revivre chaque année à la fin
de février, par des feux d’artifice et des
défilés en costumes pour le carnaval des
Habsbourg. En dépit des embouteillages
et des gigantesques hôtels aux allures de
grands magasins, le village a su conserver
son cachet à l’ombre de sa belle église,
avec les Dolomites de Brenta en toile de
fond. L’été, c’est une base pratique pour
les randonneurs et les sportifs voulant
emprunter les vias ferratas.
Pinzolo (2 000 habitants, altitude
800 m), dans une jolie vallée à 16 km au
sud, n’offre pas des vues aussi spectaculaires
mais possède un centre historique vivant.
C’est aussi plus abordable.

VIAS FERRATAS
Durant la Première Guerre mondiale, les Italiens s’engagèrent dans une longue bataille
contre l’ennemi autrichien sur un front vertigineux qui traversait les Dolomites.
Aujourd’hui, les cicatrices de ce terrible affrontement sont toujours visibles, gravés
à jamais dans le paysage alpin.
Afin de faciliter les déplacements dans cette zone au relief escarpé et périlleux, les deux
armées fixèrent des cordages et des échelles sur des parois abruptes pour créer des voies
d’escalade sécurisées appelées vias ferratas (vie ferrate, “voies de fer”). Refaites avec des
barreaux, des ponts et des cordages en acier après la guerre, les vias ferratas constituent
des parcours à mi-chemin entre le sentier de randonnée et la voie d’escalade. Classées de
1 à 5 selon leur niveau de difficulté, elles permettent aux alpinistes amateurs, correctement
équipés, d’accéder à des sites naturellement hors d’atteinte.
Madonna di Campiglio et Cortina d’Ampezzo sont les points de départ des voies les
plus spectaculaires, mais on trouve des vie ferrate dans toutes les Dolomites.
De mi-juin à mi-septembre, un réseau de refuges offre le gîte et le couvert le long de
ces voies – Tourism Südtirol (www.trekking.suedtirol.info) en édite une liste complète
et à jour. Dans les offices du tourisme, vous trouverez cartes et renseignements précis
sur les niveaux de difficulté des divers parcours. En français, vous pourrez vous procurer
Les Vias Ferratas des Dolomites (Glénat, 2007), de Pascal Sombardier.
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1 À voir et à faire
Chiesa di San Vigilio

ÉGLISE

Connue pour sa fresque représentant “la
danse macabre”, l’église (XVIe siècle) de
Pinzolo est de surcroît joliment située.
Val di Genova

VALLÉE

Au nord de Pinzolo se situe l’entrée du
Val di Genova, réputé être l’une des plus
belles vallées alpines. Une série de cascades
spectaculaires font de ce site un endroit
idéal pour la randonnée. Vous pourrez
dormir dans l’un des quatre refuges de la
vallée – renseignez-vous auprès de l’office
du tourisme de Pinzolo.
Funivie Madonna di Campiglio TÉLÉPHÉRIQUES
(%0465 44 77 44 ; www.funiviecampiglio.it ; allerretour été 8,30-12,60 €). En hiver, un réseau de

Funivia Pinzolo
TÉLÉPHÉRIQUE
(% 0465 50 12 56 ; www.doss.to ; Via Nepomuceno
Bolognini 84 ; aller/aller-retour été 6/9 € ; h 8h3012h30 et 14h-18h mi-déc à avr et juin à mi-sept).

Ce téléphérique grimpe jusqu’à 2 100 m, au
sommet du Doss del Sabion, desservant à
mi-pente la station de Pra Rodont, où l’on
peut louer des VTT en été.

4 Où se loger
Les hébergements bon marché sont
inexistants en hiver, et la plupart des établissements de catégorie moyenne insistent
pour un séjour minimal en demi-pension ou
en pension complète en haute saison. Il est
possible d’être hébergé dans le Val di Sole
et de faire le trajet jusqu’aux pistes. Pinzolo
propose également quelques adresses à prix
plus raisonnable.
Camping Parco Adamello
CAMPING €
(% 0465 50 17 93 ; www.campingparcoadamello.it ;
Localita Magnabò, Pinzolo ; camping 40 €, app s/d
45/90 € ; h toute l’année ; p ). Magnifiquement

3 31

Chalet Fogajard
AGRITURISMO €€
(www.chaletfogajard.it ; località Fogajard 36,
Madonna di Campiglio ; d 190 € en demi-pension ;
W ). S Si la montagne est pour vous syno-

nyme de calme, voici le chalet rêvé. Il est
seul au pied d’un chemin de terre abrupt,
et vous serez saisi par la beauté du site, à
l’écart de l’effervescente Madonna di Campiglio. L’esprit rustique des 6 chambres vous
transporte à une autre époque, et les repas,
revigorants et sains, à base de produits
locaux, sont servis dans une salle à manger
pleine de cachet. Les chambres avec balcon
(quelques euros de plus) bénéficient d’un
panorama immense par-delà la profonde
vallée boisée jusqu’aux pics déchiquetés des
Dolomites de Brenta !

Hotel Chalet Del Brenta
HÔTEL €€
(% 0465 44 31 59 ; www.hotelchaletdelbrenta.
com ; Via Castelletto Inferiore 4, Madonna di Campiglio ; s/d 95/130 € ; paW sc ). Ce vaste

établissement aux chambres élégantes et
confortables, chacune avec balcon, offre tous
les services habituels d’un grand complexe
hôtelier, dont un club pour enfants. Il est
situé dans l’une des rues les plus pittoresques
de Madonna, près du village, mais au calme.
Navette rapide jusqu’aux télésièges.
DV Chalet
HÔTEL DESIGN €€€
(% 0465 44 31 91 ; www.dvchalet.it ; Via Castelletto Inferiore 10, Madonna di Campiglio ; d 300 € ;
p aW s ). Dernier-né des hôtels de luxe à

Madonna, cet établissement se distingue
par son service et son cadre calme et boisé.
Le bar plaît à l’élite milanaise à l’heure de
l’aperitivo et le restaurant étoilé au guide
Michelin, Dolomieu, vaut le détour. À l’étage,
les clients sont choyés dans des chambres
aux accents chics et rustiques.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Le Roi
TRENTINOIS €
(% 0465 44 30 75 ; www.ristoranteleroicampiglio.
com ; Via Cima Tosa 40 , Madonna di Campiglio ;
repas 25 €, pizza 5-11 € ; h 12h-15h et 18h-23h).

Touristique et bruyant, ce restaurant de
station de ski typique est aussi accueillant,
sympa et abordable. L’assiette polenta,
situé au cœur du parc national, à 1 km au champignons, fromage frit ne marquera pas
nord de Pinzolo, ce camping est un point de de points pour la présentation, en revanche
départ idéal pour toutes sortes d’activités elle réchauffera les estomacs après la glisse.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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téléphériques conduit skieurs et snowboarders de Madonna jusqu’aux nombreuses
pistes de ski et au parc de snowboard. En
été, ils desservent les chemins de randonnée et de VTT. À Campo Carlo Magno, soit
2 km au nord de Madonna, le téléphérique
Cabinovia Grostè dépose les marcheurs au
Passo Grostè (2 440 m). Au même endroit
débute la plus célèbre via ferrata des
Dolomites de Brenta, la Via Bocchetta di
Tuckett (sentier no305).

comme le ski, les raquettes, la randonnée ou
le vélo. Il est possible d’y louer des appartements à la semaine.

3 32

Dolomiti
PUB
(% 0465 44 06 13 ; Via degli Sfulmini 21 ; h 8h-2h).

Un bar local sans prétention avec du sport à
la télé, des paninis jusque tard dans la nuit
et une équipe souriante qui fait couler la
bière à flots.

88 Renseignements
Office du tourisme de Madonna (% 0465
44 75 01 ; www.campigliodolomiti.it ; Via
Pradalago 4 ; h 9h-12h30 et 15h-19h lun-sam,
10h-12h dim). Son personnel s’associe à celui
du Parco Naturale Adamello-Brenta durant
la haute saison estivale pour organiser des
randonnées thématiques.
Office du tourisme de Pinzolo (% 0465 50
10 07 ; www.campigliodolomiti.it ; Piazzale
Ciciamimo ; h 9h-13h et 14h-18h mer-lun)
Service médical touristique (% 0465 44
08 81 ; Centro Rainalter, Madonna ; h 8h-20h
début déc à Pâques)
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88 Depuis/vers Madonna
Madonna di Campiglio et Pinzolo sont
accessibles par bus depuis Trente (6,80 €,
1 heure 30, 5/jour), Brescia (13 €, 1 heure 30)
et Milan (24 €, 3 heures 45, 1/jour). Il existe
aussi toute l’année un service de navettes
privées ; consultez le site de l’office du tourisme
pour plus de détails.
Flyski (% 0461 39 11 11 ; www.flyskishuttle.
com ; aller/aller-retour 27/39 €). De midécembre à mi-avril, la navette Flyski relie
une fois par semaine Madonna et Pinzolo
aux aéroports de Vérone, Bergame,
Trévise et Venise.

Val di Non et Val di Sole

Nichées entre le massif de Brenta et le Parco
Nazionale dello Stelvio, ces vallées agricoles
où l’on parle italien sont facilement accessibles en train depuis Trente.

Val di Non
Le Val di Non frappe surtout par l’omniprésence des pommiers. Ces arbres noueux
s’étendent à perte de vue, et leur floraison
au printemps embaume l’air. En arrière-plan
surgissent des châteaux, tel le Castel Thun

(% 0461 49 28 29 ; www.castelthun.com ; tarif plein/
réduit 6/4 € ; h 10h-17h mar-dim). La vallée
s’organise autour de Cles, dont l’office du
tourisme (% 0463 42 28 83 ; Corso Dante 30,
Cles ; h 9h-12h30 et 15h-18h lun-sam, 9h-12h dim
juil-août) se trouve en retrait de la route prin-

Melinda, le géant italien de la pomme,
est une entreprise de la vallée. Non loin
de Mollaro, à quelques villages de Cles,

Melinda Mondo (%0463 46 92 99 ; www.
melinda.it ; Via della Cooperazione 21 ; h8h3012h30 et 15h-19h lun-sam visite guidée oct-juin)

fait découvrir ses vergers et ateliers de
traitement des fruits. Une boutique sympathique vend bien sûr des pommes et toutes
sortes de produits. La fromagerie voisine
signalée par un grand fromage produit
le trentingrana, variété locale du grana
padano, petit cousin du parmesan.

Val di Sole
Laissez Cles derrière vous et traversez des
pommeraies jusqu’au Val di Sole, à l’ouest
en suivant le cours de la tumultueuse Noce.
Le charmant bourg principal de la vallée
s’appelle Malè. Réputée pour ses activités
de plein air, cette vallée attire nombre de
jeunes Trentinois qui raffolent du rafting sur
la Noce, où l’on vient aussi volontiers pêcher.
En hiver, le Val di Sole peut être une
agréable alternative aux stations de ski des
Dolomites de Brenta.

2

Activités

Centro Rafting Val di Sole
RAFTING
(% 0463 97 32 78 ; www.raftingcenter.it ; Via
Gole 105, Dimaro ; h juin-sept). Propose rafting

(à partir de 39 €), kayak, canyoning ou
marche nordique, entre autres possibilités.

Cicli Andreis
VÉLO
(%0463 90 28 22 ; www.andreissnc.com ; Via
Conci 19, Malè ; h 8h30-12h et 15h-19h lun-sam).

Dans Malè, à deux pas de la rue principale, la
sympathique et compétente équipe de Cicli
Andreis loue une vaste gamme de vélos (VTT
à la journée/semaine à partir de 20/55 €).

Dolomiti Brenta Bike
ITINÉRAIRE CYCLISTE
(www.dolomitibrentabike.it ; 2 € par vélo). La

célèbre boucle cycliste Dolomiti Brenta Bike
traverse le Val di Sole, qui en constitue une
section assez plate. Il y a même un train
spécial pour les cyclistes de juin à septembre.

4 Où se loger
Agritur il Tempo
delle Mele
SÉJOUR À LA FERME €
(%0463 90 13 89 ; www.agriturdellemele.it ; Via
Strada Provinciale 65, Caldes ; s/d 80/110 € ;
pWc). S Cette ferme familiale aux

chambres modernes, lumineuses et conforcipale qui traverse la localité.
tables, offre un accès facile aux stations de ski
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Folgarida-Marilleva et Pejo 3000, d’où l’on
peut skier jusqu’à Madonna di Campiglio.
Dolomiti Camping Village
CAMPING €
(% 0463 97 43 32 ; www.campingdolomiti.com ;
Via Gole 105, Dimaro ; camping 45 €, app 80 € ;
h mi-mai à mi-oct et déc-Pâques ; pi s c ).

Installé au bord de la rivière et adjacent au
centre de rafting, ce camping avec bungalows dispose d’installations de qualité, d’un
centre de bien-être, de piscines intérieure
et extérieure, de terrains de volley-ball et
de trampolines.
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INFOS RANDO ET ALPINISME
¨¨Pour trouver un guide, consultez

www.bergfuehrer-suedtirol.it
¨¨Dolomites. 40 itinéraires de rêve,

d’Eugen E. Hüsler (White Star, 2013),
décrit une sélection de circuits, avec
cartes et conseils pratiques.
¨¨En France, des prestataires

proposent des randonnées dans la
région. Reportez-vous à la rubrique
Voyages organisés, p. 893.

88 Renseignements
Office du tourisme de Malè (% 0463 90 12
80 ; www.valdisole.net ; Piazza Regina Elena
19 ; h 15-19h lun-sam). Informations utiles sur
la vallée et conseils pour la pratique du ski et la
randonnée sur les sentiers de Stelvio, non loin.

Magnifique Communauté de Fiemme dans
ce palais orné de splendides fresques. À voir
absolument.

Val di Fiemme

Agritur la Regina dei Prati
AGRITURISMO €
(www.lareginadeiprati.it ; Via Margherita Dellafiore 17, Masi di Cavalese ; s/d 55/88 € ; paW c ).

Face à la rivière dans un village de l’agglomération de Cavalese, une adresse familiale
et décontractée. Spacieuses, les chambres
contemporaines bénéficient du chauffage
par le sol et de balcons. Le cadre rustique est
splendide, et l’on peut skier en hiver.

oPark Hotel Azalea

HÔTEL SPA €€

(% 0462 34 01 09 ; www.parkhotelazalea.it ; Via
delle Cesure 1, Cavalese ; d 90-180 € en demi-pension ; pW c ). S Très chaleureux, cet hôtel

authentiquement écologique a beaucoup
de classe. Bois, fibres naturelles et couleurs
apaisantes habillent les chambres personnalisées, certaines donnant sur les montagnes,
d’autres sur les jolis potagers du village. Le
plastique est absent de tous les équipements
pour enfants. Parmi les petits plus quotidiens, le thé de l’après-midi accompagné de
délices, exclusivement bio. Végétariens et
végétaliens y trouvent leur bonheur.
El Molin
GASTRONOMIQUE €€€
(% 0462 34 00 74 ; www.elmolin.info ; Piazza
Battisti 11, Cavalese ; repas 40 €, dégustations
70-110 € ; h 12h-14h30 et 19h-23h mer-lun).

Légendaire dans la région, cet ancien
moulin aujourd’hui étoilé au Michelin se
trouve en plein cœur historique de Cavalese.
À l’étage inférieur, à côté des anciennes
À voir
aubes du moulin, on se régale de sublimes
Palazzo Vescovile
PALAIS
recettes travaillées à base de produits locaux
(Piazza Battisti). Cavalese, principale ville et de saison. Côté rue, le bar à vin propose
de la vallée, abrite désormais le siège de la des œufs au plat au trentingrana ou aux
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Dans une région où l’on parle rarement le
même dialecte d’une vallée à l’autre (et où il
y a au moins autant de sortes de fromages
que de dialectes !), le Val di Fiemme se
démarque. Au XIIe siècle, l’un des princesévêques accorda aux propriétaires de la vallée
la propriété collective de leurs terres et de
leurs forêts et le droit de les exploiter comme
un bien communautaire. Les habitants
créèrent alors la “Magnifique Communauté
de Fiemme” (Magnifica Comunitá di
Fiemme), dirigée selon un système de démocratie directe. Ce statut perdura jusqu’au
XIXe siècle, fut ensuite aboli, mais en 1952,
l’unité et l’indivisibilité du patrimoine du
Val di Fiemme furent confirmées par la loi
spéciale pour les régions montagneuses.
De Cavalese, un téléphérique transporte
les skieurs vers le domaine skiable de
Cermis (2 229 m), compris dans le très vaste
domaine Dolomiti Superski. On y skie avec
le forfait Fiemme-Obereggen (1/3/7 jours
41/113/214 €) ou un forfait Dolomiti
Superski. L’office du tourisme de Cavalese
accueille le siège d’associations de guides
alpins, qui organisent, entre autres sorties
en montagne, une haute randonnée à ski
de 120 km, dans les Pale di San Martino, la
Cima della Madonna et le Sass Maor.

4 Où se loger et se restaurer
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PARADIS HIVERNAL
Le haut massif déchiqueté des Dolomites (Dolomiti) s’étire à travers les provinces du
Trentin et du Haut-Adige et se poursuit dans la Vénétie voisine. Le cadre naturel sublime
et un vaste réseau bien organisé de pistes drainent chaque année dans les stations
nombre de touristes fervents de ski alpin, de ski de fond, de snowboard ou encore de
sci alpinismo, un cocktail pour les fous d’adrénaline mêlant ski, alpinisme, freeride
et plusieurs autres sports d’“aventure”.
Itinéraire à ski parmi les plus emblématiques des Alpes, la Sella Ronda mène sur
40 km autour du massif Gruppo del Sella (3 151 m au Piz Boé). Plusieurs téléphériques
et télésièges le relient aux stations. Le circuit traverse quatre cols et les quatre vallées
voisines – le Val Gardena, le Val Badia, Arabba (en Vénétie) et le Val di Fassa trentinois.
En partant de Selva (1 565 m), les skieurs expérimentés pourront effectuer le tour
complet dans un sens ou dans l’autre (orange dans le sens des aiguilles d’une montre
ou vert en sens inverse), en une seule journée.
Il est proposé aux skieurs deux forfaits très flexibles : le Dolomiti Superski (www.
dolomitisuperski.com ; forfait haute saison 3/6 jours 144/254 €), qui couvre l’est du massif
et donne accès à 450 remontées et quelque 1 200 km de pistes réparties sur 12 stations,
et le Superskirama (p. 329) qui couvre, à l’ouest, les Dolomites de Brenta, soit un
domaine skiable de 150 remontées, 380 km de pistes et 8 stations.
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truffes, des hamburgers, des plats roboratifs
et des desserts inventifs à partir de 12 €.

88 Renseignements
Office du tourisme de Val di Fiemme
(% 0462 24 11 11 ; www.visitfiemme.it ; Via
Bronzetti 60 ; h 9h-12h et 15h30-19h lun-sam)

Val di Fassa

1 À voir et à faire
Les skieurs auront l’embarras du choix dans
le Val di Fassa, grâce aux 120 km de pistes
de descente et de ski de fond, ainsi qu’aux
grandes expéditions alpines et à la boucle de
la Sella Ronda. On peut aussi pratiquer le ski
d’été sur le glacier de Marmolada.
On accède au Gruppo del Sella par un
téléphérique qui part du Passo Pordoi et
grimpe presque jusqu’à 3 000 m. L’approche
du massif de Catinaccio s’effectue par Vigo
di Fassa, à 11 km au sud-ouest de Canazei,
près de Pozza di Fassa. Le téléphérique
s’élève jusqu’à une altitude de 2 000 m, vous
laissant quasiment au pied du sympathique
refuge de Baita Checco.
L’été, l’office du tourisme peut conseiller
29 promenades faciles (1,5-8 km), mêlant
plaisir de la marche et découverte de sites
historiques ladins (brochure en anglais).

Seule vallée du Trentin où l’on parle ladin,
le Val di Fassa est délimité par les sommets
du Gruppo del Sella au nord, du Catinaccio à l’ouest et de la Marmolada (3 342 m)
au sud-est. Les deux principaux villages de
la vallée sont Canazei (1 866 habitants,
1 465 m), magnifiquement situé mais guetté
par le sur-développement, et le plus simple
Moena (2 690 habitants, 1 14 m), plein de
charme et de plus en plus écoresponsable.
La vallée est la région phare pour le ski de
Où se loger
fond en Italie. Champion italien de cette
discipline, Christian Zorzi est originaire Garnì Ladin
B&B €
de Moena. La ville accueille tous les ans la (%0462 76 44 93 ; www.ladin.it ; Strada de
plus fameuse compétition de ski de fond la Piazedela 9, Vigo di Fassa ; s/d 70/100 € ;
la Marcialonga (www.marcialonga.it), pW). Au cœur de la commune de Vigo
une course de 70 km qui réunit un grand di Fassa, à mi-chemin entre Moena et
nombre d’adeptes.
Canazei, des chambres au décor trentinois
Les forfaits Dolomiti Superski sont valables joliment kitsch mais à la salle de bains
dans la région, de même que les forfaits moins ultramoderne.
onéreux réservés au Val di Fassa/Carezza ou
HÔTEL DESIGN €€
aux Tre Valli (chacun 42/125/230 € pour Villa Kofler
1/3/7 jours) couvrant le secteur de Moena et (% 0462 75 04 44 ; www.villakofler.it ; Via Dolomiti
63, Campitello di Fassa ; d 180-220 € ; pW ) S
la vallée de San Pellegrino.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

4

Un hôtel intimiste, à quelques pas de l’animation de Canazei. Les chambres déclinent
toutes les facettes du design actuel et
incluent les nouveaux aménagements du
bien-être, comme un sauna à infrarouge.
Il y a aussi une petite salle de sport et une
bibliothèque.

Où se restaurer
5 et prendre un verre
Stand à saucisses
CUISINE DE RUE €
(Piazza Marconi , Canazei ; saucisse 4 € ; h 11h-19h
sept-juin, 10h-22h juil et août). Institution de

Canazei : le spectacle des cuistots maniant la
fourchette et la saucisse ladine sur ce stand
de rue. Situé à côté de l’arrêt de bus, il attire
des skieurs affamés en hiver et des randonneurs heureux jusque tard en été.

connue pour ses spécialités traditionnelles
de la vallée, mais elles sont désormais assaisonnées à la sauce contemporaine. Et ça
fonctionne : les plats sont soigneusement
préparés et toujours délicieux.

Kusk La Locanda
BAR
(Via dei Colli 7, Moena ; plats à partir de 7 € ; h 8h-2h
mer-lun). Légendaire dans tout le Val di Fassa

pour l’après-ski, cette pizzeria, bar américain, disco trash et restaurant italien réussit
en même temps l’exploit de garder un côté
chaleureux typiquement ladin.

88 Renseignements
Office du tourisme de Canazei (% 0462 60
96 00 ; www.fassa.com ; Piazza Marconi 5 ;
h 8h30-12h30 et 15h-19h tlj juil-mars, 8h3012h30 et 14h30-18h30 lun-sam avr-juin)
Office du tourisme de Moena (% 0462 60
97 70 ; www.fassa.com ; Piazza del Navalge 4 ;
h 8h30-12h30 et 15h-19h tlj juil-mars, 8h3012h30 et 14h30-18h30 lun-sam avr-juin)

88 Depuis/vers le Val di Fassa
Des navettes gratuites circulent durant la saison
de ski.
Trentino Trasporti (% 0461 82 10 00 ; www.
ttesercizio.it). Desserte toute l’année du Val
di Fassa depuis Trente (6,80 €, 1 heure 30 à
2 heures 30).
SAD (www.sad.it). De juin à mi-septembre,
liaisons en bus de Bolzano (6 €, 1 heure 3O)
et du Val Gardena (5 €, 2 heures 30) jusqu’au
Val di Fassa.
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Bolzano (Bozen)

104 000 HABITANTS / ALTITUDE 265 M

La capitale du Haut-Adige (Alto Adige ou
encore Südtirol – Tyrol du Sud), italienne
seulement depuis 1919, est tout sauf provinciale. La qualité de la vie – l’une des meilleures
d’Italie – tient à son ouverture d’esprit, à son
énergie juvénile et à sa verdure. Les rangées
de maisons aux couleurs pastel se détachent
sur un fond de collines verdoyantes. Des
vélos longent le fleuve, et les étals en bois du
marché débordent de fromages des Alpes,
de speck (jambon fumé) et de miches de
pain noir aux graines. Si 95% du reste de la
région est prioritairement germanophone,
Bolzano fait figure d’exception. Si l’italien
est majoritairement parlé dans cette ville,
c’est l’héritage du programme mussolinien
d’italianisation forcée des années 1920. Les
habitants profitent de cette double culture
pour s’inspirer aujourd’hui autant de leurs
voisins du Nord que du Sud.

1 À voir
oMuseo Archeologico

dell’Alto Adige
MUSÉE
(% 0471 32 01 00 ; www.iceman.it ; Via Museo 43 ;
tarif plein/réduit 9/7 € ; h 10h-18h mar-dim). Le

musée archéologique du Haut-Adige se
consacre presque entièrement à sa vedette,
Ötzi, l’homme des glaces, une momie
de l’âge du cuivre (voir encadré p. 337).
On peut observer le corps, conservé dans
une chambre à la température d’igloo, par
une petite fenêtre (si vous regardez bien,
vous distinguerez des tatouages sur ses
jambes). Ses vêtements – jambières en peau,
cape en fibres végétales tressées et bonnet
de fourrure – et les autres objets qui l’accompagnaient sont exposés à part. Le musée
relate également sa découverte, le monde
dans lequel il vivait et sa mort prématurée.
Messner Mountain Museum
MUSÉE
(MMM Firmian ; %0471 63 31 45 ; www.messner-mountain-museum.it ; Via Castel Firmiano 53 ; tarif plein/
réduit 10/8 € ; h10h-18h ven-mer mars-nov). L’im-

posant Castel Firmiano, construit en 945,
abrite la pièce maîtresse des cinq musées
créés par l’alpiniste Reinhold Messner
(voir encadré p. 344). Explorant la relation
de l’homme avec la montagne dans toutes
les cultures, il est conçu de manière que le
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
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El Paél
TRENTINOIS €€
(% 0462 60 14 33 ; www.elpael.com ; Via Roma 58,
Canazei ; repas 30 € ; h 12h-14h30 et 18h30-22h
mar-dim). Cette osteria tipica trentina était

HAUT-ADIGE (ALTO ADIGE,
TYROL DU SUD)

Bolzano
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Bolzano
æ Les incontournables
1 Museo Archeologico dell'Alto
Adige...................................................... A2
æ À voir
2 Cathédrale ............................................... B3
3 Chiesa dei Domenicani .......................... B3
4 Chiesa di Francescani ............................. B1
5 Museion .................................................... A3
Ø Activités
6 Bureau d’information alpin..................... C1
7 Kiosque à vélos ....................................... C3
8 Club Alpino Italiano................................. B2
ÿ Où se loger
9 Goethe Guesthouse................................ B3
10 Hotel Figl .................................................. B2
11 Hotel Greif................................................ C3

12 Parkhotel Laurin ......................................C3
13 Youth Hostel Bolzano .............................D3

ú Où se restaurer
14 Gasthaus Fink .......................................... B2
15 Löwengrube ............................................. D1
16 Trattoria da Silvio .................................... B2
17 Vögele ....................................................... B2
18 Walthers'...................................................C3
19 Zur Kaiserkron ......................................... B2
û Où prendre un verre et faire la fête
20 Batzen-bräu ............................................. C1
21 Enovit ........................................................ B2
22 Fischbänke ............................................... B2
23 Hopfen & Co ............................................. B2
24 Il Baccaro .................................................. B2
25 Pur Südtirol ..............................................C3
26 Temple Bar ............................................... A3

visiteur grimpe des centaines de marches Sigmundskron (attention, il faut ensuite
et traverse des passerelles métalliques afin monter une longue route fréquentée par
d’appréhender la progression en altitude. des poids lourds).
La collection, très particulière, donne le
MUSÉE
vertige. Les autres musées de Messner sont Museion
disséminés dans le Haut-Adige, y compris (% 0471 22 34 13 ; www.museion.it ; Via Dante 2 ;
tarif plein/réduit 7/3,50 €, gratuit jeu à partir de
dans l’Ortles.
Une navette part de la Piazza Walther 18h ; h 10h-18h mar-dim, 10h-22h jeu). L’imen été. Possibilité de prendre le taxi, ou pressionnante collection permanente d’art
le train de banlieue vers Ponte Adige/ contemporain a pour écrin un gigantesque
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
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ÖTZI, L’HIBERNATUS DES DOLOMITES
En 1991, au col du Hauslabjoch, deux randonneurs autrichiens firent la découverte
d’un corps humain dans le glacier. Ce devait être un alpiniste malchanceux pris dans
la tempête… que l’on transporta à la morgue d’Innsbruck. En fait, ce corps momifié par
le froid est la plus ancienne momie jamais trouvée en Europe. Cet homme, par la suite
surnommé Ötzi, ou l’“homme des glaces”, vivait il y a environ 5 300 ans, à l’époque
du chalcolithique, quand les Dolomites commençaient à découvrir l’usage du cuivre.
Que pouvait-il bien faire à 3 200 m d’altitude sur un flanc de montagne pris dans la
glace il y a 52 siècles ?
Revendiqué par le gouvernement autrichien, Ötzi fut en fait reconnu italien, puisque
la fouille qui permit d’extraire son corps de la glace a eu lieu du côté italien, à 100 m de
la frontière, sur le glacier de Schnalstal. Après une brève bataille diplomatique, l’état
de la momie fut stabilisé en Autriche avant son retour en Italie, où elle est désormais
exposée depuis 1998 au Museo Archeologico dell’Alto Adige.

BZ ‘18-’45
MUSÉE
( % 324 5810106 ; www.monumenttovictory.
com ; Piazza Vittoria ; h 11h-13h et 14h-17h mar
et mer, ven-dim, 15h-21h jeu en été, 10h30-12h30
et 14h30-16h30 mar-dim en hiver). F Un

contenu dense mais attrayant sur l’entredeux-guerres à Bolzano. À travers l’histoire
du Monumento alla Vittoria, legs fasciste
où ce nouveau musée est situé, on retrace
une période complexe et agitée de la ville.
Un examen a posteriori intéressant de l’annexion par l’Italie après la Première Guerre
mondiale jusqu’à l’occupation allemande.
Les expositions relatives à la transformation
urbaine radicale dans les années 1920 (le
projet d’italianisation de Mussolini) sont
particulièrement fascinantes.

Castel Roncolo
CHÂTEAU
(Schloss Runkelstein ; % 0471 32 98 08 ; www.
runkelstein.info ; Via San Antonio 15 ; tarif plein/
réduit 8/5,50 € ; h 10h-18h mar-dim). L’emplace-

Chiesa dei Domenicani
ÉGLISE
(Piazza Domenicani ; h 9h30-18h lun-sam). Le

cloître et la chapelle ont été décorés de
délicates et émouvantes fresques peintes
au XIVe siècle par des élèves de Giotto.
Duomo 
(Piazza Parrocchia ;

CATHÉDRALE

h 9h30-17h30

lun-sam).

Emblématique de la ville, l’édifice gothique
aux flèches imposantes se détache sur les
aiguilles élancées des Dolomites toutes
proches.

Chiesa di Francescani
ÉGLISE
(Via dei Francescani). Datant du XIVe, cette église

abrite de beaux cloîtres et un superbe retable
gothique, œuvre du sculpteur Hans Klocker
(1500), dans la Cappella della Beata Vergine.

2

Activités

Trois téléphériques s’élèvent au-dessus de
Bolzano, offrant une vue spectaculaire sur
la ville et le fond de la vallée, puis sur les
terrasses plantées de vigne, les petites fermes
et les vieilles chapelles de montagne avec
pour toile de fond les imposants sommets.
Les villages constituent en eux-mêmes des
destinations merveilleuses mais on peut
aussi s’arrêter à diverses stations pour une
promenade ou des randonnées beaucoup
plus sérieuses. On peut aussi partir en
balade depuis le centre-ville (carte avec les
itinéraires vers Santa Maddalena et San
Osvaldo disponible à l’office du tourisme).

ment choisi pour cet édifice bâti en 1237 est
époustouflant. Mais on y vient surtout pour
les fresques du XIVe siècle qui illustrent des
scènes de la littérature profane, notamment Funivia del Renon
TÉLÉPHÉRIQUE
l’histoire de Tristan et Iseult, ainsi que la (Via Renon ; aller/aller-retour 6/10 €). Survolant le
vie de cour à l’époque. L’été, une navette plateau du Renon (Ritten) jusqu’à Soprabolgratuite part de la Piazza Walter (horaires à zano (Oberbozen), au-dessus de pyramides
l’office du tourisme). Autre option : les lignes aux tons rougeâtres quasi irréels, cette ligne
de bus n°12 et 14.
parcourt 4,56 km.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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cube de verre qui, de l’intérieur, met joliment en valeur les toits de la vieille ville
et les sommets alentour. Les expositions
temporaires témoignent de la vitalité de la
scène artistique locale et soulignent souvent
le dialogue continu qui lie artistes et institutions italiens à l’Autriche et à l’Allemagne.
Le long de la rivière, la terrasse du café
incite à siroter un spritz.

338

Funivia del Colle
TÉLÉPHÉRIQUE
(Via Campegno 4 ; aller/aller-retour 4/6 €). Le plus

ancien téléphérique du monde fut conçu en
1908 par un aubergiste de génie. Il mène à
un village pittoresque.

Funivia San Genesio
TÉLÉPHÉRIQUE
(Via Sarentino ; aller/retour 3/5 €). L’ascension,

extrêmement abrupte, mène au beau village
en terrasses de San Genesio (Jenesien). Sur
ses sentiers forestiers, on se sent pousser des
ailes face à des paysages de toits du monde.
Salewa Cube
ESCALADE
(%0471 188 68 67 ; www.salewa-cube.com ; Via
Waltraud-Gebert-Deeg, Bolzano Sud ; adulte/
réduit 12/10 € ; h9h-23h). Cette salle d’esca-
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lade, ouverte par le leader des vêtements
de montagne, est la plus grande d’Italie :
2 000 m et 180 voies différentes. Quand il fait
beau, l’immense porte est ouverte, donnant
la sensation de grimper en plein air. Prendre
le bus n°10A/B dans le centre, ou se renseigner sur la navette d’été à l’office du tourisme.

Kiosque à vélos
VÉLO
(% 0471 99 75 78 ; Via della Stazione 2 ; h 7h3019h45 Pâques-oct). Sur présentation d’une

pièce d’identité et versement en espèces
d’une caution, vous pouvez enfourcher
gratuitement un vélo jusqu’au soir. À proximité de la gare ferroviaire.

T Circuits organisés
L’office du tourisme organise des promenades guidées gratuites (en anglais) en
saison et des treks faciles (guides de langue
italienne ou allemande). Pour des randonnées d’un niveau soutenu dans la région,
contactez les associations traditionnelles :
Club Alpino Italiano 
RANDONNÉE/ALPINISME
(% 0471 97 81 72 ; Piazza delle Erbe 46 ; h 11h13h et 17h-19h mer, 13h-17h mar, jeu-ven). Sorties

guidées en montagne.

Alpenverein Südtirol
RANDONNÉE/ALPINISME
(www.alpenverein.it ; Galleria Vintler 16 ; % 0471 81
41 55). Sorties guidées en montagne.

4 Où se loger

courtois et chaleureux. Quelques euros de
plus pour une chambre avec balcon ou un
appartement avec cuisine.
Goethe Guesthouse
CHAMBRES D’HÔTES €
(%335 8258599 , 070 58 38 346 ; www.bookingbolzano.com ; Via Goethe 28 ; d 95 €, sans petit-déj).

Si cela ne vous dérange pas de devoir sortir
pour prendre votre petit-déjeuner, la maison
historique d’Ivan et de Marco vous séduira.
Elle n’offre pas les services d’un hôtel mais
dispose de chambres élégantes au cœur de
la ville. Mobilier contemporain (minimaliste
mais confortable), parquet, éclairage tamisé
et pierres apparentes créent un décor élégant.

Ostello della Gioventù
di Bolzano
AUBERGE DE JEUNESSE €
(Jugendherberge Bozen ; % 0471 30 08 65 ;
bozen.jugendherberge.it ; Via Renon 23 ; dort/s
24,50/32 € ; W ). Dans cette auberge accueil-

lante et lumineuse, les dortoirs de 3 ou 4 lits
sont bien conçus afin de préserver l’intimité.
Lit d’appoint possible dans les simples et
balcons pour celles à l’arrière, malheureusement sans vue.
Hotel Figl
HÔTEL €€
(% 0471 97 84 12 ; www.figl.net ; Piazza del Grano 9 ;
s/d 95/135 € ; a i ). Un établissement chaleu-

reux, grâce à son personnel serviable et au
bar animé du rez-de-chaussée. Les chambres
très confortables donnent sur une jolie place
ou les toits de la ville. Prix négociable pour
un voyage d’affaires ou un séjour prolongé.
Hotel Greif
HÔTEL DESIGN €€
(% 0471 31 80 00 ; www.greif.it ; Piazza Walther ;
s/d 140/190 € ; aW ). Ce vénérable établis-

sement ancien est passé au design tout en
douceur, avec une grande attention portée
aux détails. Les chambres, lumineuses et de
belles proportions, sont habillées de tissus
choisis et ont chacune une baignoire. Les
clients ont accès au jardin et à la piscine du
Parkhotel Laurin, en bas de la rue.

oParkhotel Laurin

HÔTEL €€€

(% 0471 31 10 00 ; www.laurin.it ; Via Laurin 4 ; s
95-125 €, d 130-250 € ; paW s ). Ce cinq-

étoiles, entouré de beaux jardins dans
le centre de la ville, dispose de grandes
chambres chargées d’une opulence à
l’ancienne. Le personnel allie un grand
centre-ville, cette belle villa de 1905 entou- professionnalisme et une décontraction
rée de jardins donne l’impression d’être toute montagnarde. L’endroit se démarque
en pleine campagne. Chambres spacieuses par un style bien à lui, qui mélange œuvres
et lumineuses. Salles de bains communes d’art originales, antiquités du Tyrol et
modernes et impeccables. L’hôte est meubles de designers italiens des années 80.
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Villa Anita
CHAMBRES D’HÔTES €
(Via Castel Roncolo 16 ; d/familiale 68/75 € sdb
commune ; pW ). Bien qu’à deux pas du

Le splendide rez-de-chaussée abrite l’un
des meilleurs restaurants de Bolzano, ainsi
qu’un grand bar qui déborde d’activité du
petit matin jusque tard dans la nuit.

5 Où se restaurer

Vögele
SUD-TYROLIEN €
(% 0471 97 39 38 ; Via Goethe 3 ; repas 25 € ;
h 12h-16h et 18-23h). Ce restaurant datant

de 1277 appartient à la même famille
depuis 1840. L’endroit, réparti sur plusieurs
étages décorés d’antiquités, est apprécié
pour ses escalopes à la viennoise, ses
steaks et ses spécialités locales, comme le
risotto au ragù de lapin et au romarin, ou
le chevreuil à l’étouffée et sa polenta. Bons
plats végétariens, beaucoup de produits bio.
L’établissement se double d’un bar (h 9h-1h)
qui est, lui aussi, agréablement bruyant.

Trattoria da Silvio
TRATTORIA €
(% 0471 32 40 82 ; Vicolo della Parrocchia 2a ; repas
25 € ; h 10h-15h et 18h-minuit). Les gens du cru

se pressent dans cet établissement original
et douillet pour sa cuisine italienne traditionnelle. Le Tyrol est absent de la carte,
mais les plats régionaux sont tout aussi
délectables. Goûtez l’admirable risotto agrémenté de produits de saison.

Gasthaus Fink
SUD-TYROLIEN €
(%0471 97 50 47 ; Via della Mostra 9 ; repas
22 € ; h12h-14h et 19h-21h30 jeu-lun, 12h-14h
mer). L’atmosphère est paisible dans cette

CARTE BOLZANO BOZEN
Cette carte (adulte/enfant 28/16 €)
donne accès à la plupart des musées
de Bolzano et de la région, ainsi qu’aux
bus locaux, aux trains régionaux, aux
vélos de prêt, aux circuits dans la ville,
aux excursions dans les parcs nationaux
et aux trois téléphériques de Bolzano.
Elle est disponible à l’office du tourisme.
En été, elle permet aussi d’emprunter la
navette qui conduit au sites excentrés et
aux téléphériques.
Si vous voyagez en dehors de Bolzano,
la Südtirol Museumobil Card (3/7
jours tarif plein 28/32 €, tarif réduit 16/14 €)
donne les mêmes accès que ci-dessus,
ainsi qu’à plus de 80 musées de la région.

choix pour le déjeuner – pâtes et canederli
à moins de 10 €.

oZur Kaiserkron

SUD-TYROLIEN, MODERNE €€

(% 0471 98 02 14 ; www.kaiserkron.bz ; Piazza della
Mostra 2 ; repas 45 € ; h 12h-14h30 et 19h-21h30
lun-sam). Au menu de cette adresse calme

et élégante, de la cuisine raffinée mais
sans chichis, confectionnée avec d’excellent
produits. On est tenté de ne prendre que
des entrées (raviolis d’épeautre au fromage
blanc frais, soupe de lentilles des montagnes
avec ses chips de speck…) mais les plats à
base de viande sont particulièrement réussis. Le personnel efficace et aimable sera ravi
de vous aider à choisir ; il est de très bon
conseil au sujet des vins locaux sur la carte.

oLöwengrube

SUD-TYROLIEN MODERNE €€

(%0471 98 00 32 ; www.loewengrube.it ; Piazza
Dogana 3 ; repas 45 € ; h 10h-minuit lun-sam).

L’établissement le plus branché de Bolzano
occupe une splendide stube du XVIe siècle à la
déco très contemporaine. La carte voyage des
plats du terroir à la Méditerranée en bousculant les frontières dans les combinaisons et
la présentation. La carte des vins est fournie
et les prix sont très corrects (ne manquez pas
d’aller jeter un coup d’œil à la cave datant de
1280). Sa collection de bouteilles fait honneur
aux grands vignobles internationaux aussi
bien qu’aux petits producteurs locaux (10 €
pour un cru moyen).
Walthers’

ITALIEN MODERNE €€

salle à manger façon stube où l’on déguste (% 0471 98 25 48 ; www.walthers.it ; Piazza
de bons petits plats préparés avec soin. Walther 6 ; repas 35 €, pizza 5-11 € ; h 8h-1h lun-sam,
Le soir, un plat du jour à 14 €. Un excellent 8h-19h dim). Après un petit vin pétillant en
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Qu’ils rappellent la rude vie montagnarde ou
qu’ils évoquent la splendeur des Habsbourg,
les restaurants de Bolzano (souvent des
stube – salle à manger - toutes tapissées de
bois) ne manquent jamais de vous rappeler
que vous êtes en Italie du Nord. Au menu :
chèvre ou lapin rôtis, soupes revigorantes
aux canederli (sorte de quenelle en forme de
boulette), goulasch de gibier… sans parler du
speck (le jambon sec AOC de la région, fumé
à froid et parfumé de baies de genévrier et
de poivre), qui trouve sa place dans tous les
bars. Les konditorei (pâtisseries) de la ville
débordent de Sachertorte, de strudels au
fromage, de krapfen (beignets) et de petits
gâteaux au sarrasin et aux baies. Et les
boulangers préparent des pains denses riches
en céréales, comme le schüttelbrot, pain plat
et croustillant à base de blé complet. On peut
aussi faire ses courses au marché quotidien
qui se tient sur la Piazza delle Erbe.

3 39
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À NE PAS MANQUER

y ajoutant une touche locale : de délicieux
spritz, du vin, et une clientèle locale de
passionnés de randonnée, de ski et autres
sports prêts à délivrer de bons conseils.

MARCHÉS DE NOËL
DU TYROL DU SUD
Les marchés de Noël de Bolzano, Merano,
Brixen, Brunico et Vipiteno attirent les
foules avec leur féerie hivernale, leur
artisanat des montagnes, leur ambiance
écolo et leurs délicieux mets et vins.
Distances relativement courtes et bon
réseau de trains permettent de tout
visiter en un week-end, sans oublier les
marchés de village de Renon et Chiusa,
tous deux magiques et véritablement
authentiques. Ils se tiennent du dernier
week-end de novembre jusqu’à la veille de
Noël ou l’Épiphanie, le 6 janvier. Réservez
hôtels et restaurants bien à l’avance, car
le secret est depuis longtemps éventé !
Informations sur www.suedtirol.info.
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terrasse sur la place, choisissez un plat pour
le dîner en vous promenant sur la carte,
de la Sicile à Bolzano. Le menu comprend
également des pizzas dont certaines avec
pâte sans gluten. L’excellent service et l’ambiance animée pourraient bien transformer
votre simple dîner en une formidable soirée.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Quand vient le soir, Bolzano peut réserver
des surprises. Le centre-ville semble mort
à 20h, mais la donne est tout autre vers
minuit. Suivez la population lorsqu’elle se
dirige vers la Piazza delle Erbe ou les stands
de bière – y compris ceux de Forst, une
marque locale, et de la bavaroise Paulaner –
de la Via Argentieri et de la Via Goethe.

oEnovit

BAR À VIN

(Via Dott Streiter 30 ; h 10h-13h et 15h30-20h30
lun-ven, 10h-13h sam). Une clientèle d’un

certain âge et bien habillée apprécie l’ambiance chaleureuse de ce bar-boutique tout
de bois vêtu et surtout sa sélection experte
de crus généreusement servis au verre. S’il
y a foule – c’est le cas chaque vendredi –,
il ferme plus tard.
Temple Bar
PUB IRLANDAIS
(Piazza Domenicani 20 ; h 10h30-1h mar-sam,
15h-1h dim et lun). Ce petit bout de Dublin a

Il Baccaro
BAR À VIN
(Via Argentieri 17 ; h 8h-14h lun-sam, 19h-21h
lun-ven). Il faut descendre un passage pavé

pour découvrir ce petit trésor de bar à
vin. Un bon choix de vins régionaux ou
du Frioul, à accompagner de stuzzichini
(en-cas) préparés à la demande.

Hopfen & Co
SUD-TYROLIEN, PUB €
(% 0471 30 07 88 ; Piazza delle Erbe 17 ; h 9h30-1h
lun-sam). Cette auberge vieille de huit siècles

sert de généreuses portions de plats traditionnels cuisinés, telles la choucroute ou les
saucisses à la bière. On y sirote aussi une
bière non filtrée, brassée sur place, dans une
ambiance caveau (plats 16-22 €).
Fischbänke
BAR À VIN
(Via Dott Streiter 26 ; h 12h-coucher du soleil
lun-ven). Bon vivant, Cobo propose, dans l’an-

cien marché aux poissons, des vins locaux et
des bruschette (à partir de 6 €) à déguster
sur un tabouret aux comptoirs en marbre.

Batzen-bräu
PUB
(%0471 05 09 50 ; www.batzen.it ; Via Andreas-Hofer 30 ; h10h-minuit). Le mélange d’architecture

traditionnelle et contemporaine crée des
ambiances différentes au fur et à mesure
que vous progressez dans l’établissement.
Le théâtre au sous-sol se transforme en
night-club le week-end, et le biergarten est
agréable durant les vagues de chaleur éphémères à Bolzano.
Pur Südtirol
CAFÉ, BOUTIQUE
(www.pursuedtirol.com ; Via Perathoner 9 ; h 7h3019h30 lun-ven, 9h30-18h sam). Un café, un bar à

vin et une boutique Slow Food sont réunis
sous un même toit. Le concept, exporté de
Merano, s’est implanté à Bolzano. Les sièges
près des fenêtres sont idéales pour une
pâtisserie et un café le matin, ou un aperitivo l’après-midi. Et on y trouve de quoi se
ravitailler pour un délicieux pique-nique.

88 Renseignements
Hôpital (% 0471 90 81 11 ; Via Böhler). En
dehors du centre de Bolzano, vers Merano.
Office du tourisme (% 0471 30 70 00 ; www.
bolzano-bozen.it ; Piazza Walther 8 ; h 9h-19h
lun-ven, 9h30-18h sam)

récemment reçu le titre convoité de “meilleur pub irlandais en dehors d’Irlande”.
Tanya, Stephen et leur équipe respectent la Police (% 0471 94 76 80 et 0471 94 76 11 ;
recette originale (pintes et sport à la télé) en Via Marconi 33)
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Comment s’y rendre
88 et circuler
AVION

Aéroport de Bolzano (Aeroporto di Bolzano ;
%0471 25 52 55 ; www.abd-airport.it). Ce
minuscule aéroport est desservi deux fois par
jour depuis Rome par Etihad Regional et, en
saison, depuis Olbia.
BUS
SAD (%0471 45 01 11 ; www.sad.it). Ces bus
locaux au départ de la gare routière (%840
000471 ; Via Perathoner) desservent toute la
province, avec notamment des liaisons toutes
les heures pour Val Gardena, Brunico et Merano.
Certains circulent aussi jusqu’à des stations en
dehors de la province, comme Cortina d’Ampezzo.
TRAIN

Merano (Meran)

38 200 HABITANTS / ALTITUDE 325 M

Boulevards
verdoyants,
lauriers-roses
et cactus sur fond de chants d’oiseaux…
Merano a un petit air de paradis terrestre.
Avec son microclimat ensoleillé, l’ancienne

1 À voir
oCastel Trauttmansdorff

JARDIN

(Schloss Trauttmansdorff ; www.trauttmansdorff.it ;
Via San Valentino 51a ; jardin et musée tarif plein/
réduit 12/10 € ; h9h-18h avr-nov, 9h-23h ven été).

Une journée entière n’est pas de trop pour
explorer ce magnifique jardin botanique
situé un peu à l’écart de Merano. Cactus et
palmiers, arbres fruitiers, vignes, parterres de
lys, d’iris et de tulipes dévalent la colline qui
entoure ce château du milieu du XIXe siècle
si cher à l’impératrice Sissi. Le Touriseum

VAUT LE DÉTOUR

ROUTE DES VINS DU HAUT-ADIGE
En suivant la Weinstraße (route des vins) du Haut-Adige suffisamment loin vers le sud
depuis Bolzano, vous parviendrez au Paradeis (%0471 80 95 80 ; www.aloislageder.eu/
paradeis ; Piazza Geltrude 5, Magrè ; repas 40-65 € ; h10h-20h, salle à manger 12h-16h lunsam, 12h-23h jeu). Prenez place pour un déjeuner ou une simple dégustation à la longue
table commune (taillée dans un chêne plus que bicentenaire) de la weinschenke/
vineria (domaine viticole) d’Alois Lageder, quatrième génération de vignerons sur le
domaine. Réservez pour le déjeuner dans la magnifique salle à manger ou attardezvous autour d’un bon cru et d’un plateau de fromage dans la charmante cour. Tous
les vins sont produits en viticulture biodynamique. Les blancs se taillent ici la part du
lion : plus de 70% de la production est constituée de pinot grigio, de chardonnay et
de gewürztraminer. Cependant, le pinot noir et le lagrein sont aussi très appréciés.
Pour prolonger votre expérience ou passer une agréable journée à vélo, suivez
la Weinstraße de Nals, au nord de Bolzano, vers Terlano (Terlan) à travers le HautAdige (Überetsch), puis le Bas-Adige (Unterland) pour rejoindre Salorno (Salurn),
ou en sens inverse. Des cépages locaux – lagrein, vernatsch, gewürztraminer – et des
“importations” bien adaptées (pinot blanc, sauvignon, merlot, cabernet) s’égrènent
sur la route. Pour des renseignements sur les domaines à visiter, les hébergements
disponibles et les itinéraires à vélo possibles, consultez www.weinstrasse.com.
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Gare ferroviaire (Piazza Stazione). Des trains
partent toutes les heures pour Merano (5,60 €,
40 minutes), Trente (6,40 €, 30 minutes) et Vérone
(12,20 €, 2 heures 30). La fréquence est plus
réduite pour Bressanone (6,85 €, 25 minutes) et
Brunico (12,10 €, 1 heure 30), dans le Val Pusteria.
La compagnie Deutsche Bahn rallie Innsbruck et
Munich via Brennero.

capitale du Tyrol attirait au XIXe siècle
tout ce que l’Europe centrale comptait
d’aristocrates ou d’intellectuels. Sous les
Habsbourg, ses bains étaient en vogue. Ainsi
fleurirent les villas Jugendstil (Art nouveau),
les promenades et la grandiose Kurhaus, au
bord du fleuve, autour du cœur médiéval
superbement conservé. Le XXIe siècle sait
tirer profit de la tradition thermale. Les
hôtels avec spa attirent une nouvelle génération de visiteurs soucieux de leur santé,
tandis que le mouvement du bio explose
dans les vallées environnantes.
L’allemand est largement utilisé à
Merano, où bière et saucisses se vendent
un peu partout dans les rues. Tous les ans,
un spectacle en plein air rend hommage à
Andreas Hofer, combattant pour la liberté
du Tyrol à l’époque napoléonienne. Malgré
les palmiers, on se sent ici plus près de
Vienne que de Rome.

342

y retrace deux siècles de tourisme alpin et la
façon dont celui-ci a évolué des aristocrates
aux snowboarders. Un restaurant et un café
jouxtent l’étang à nénuphars.
Kunst Meran
GALERIE
(% 0473 21 26 43 ; www.kunstmeranoarte.org ;
Via Portici 16 ; tarif plein/réduit 6/5 € ; h 10h-18h
mar-dim, 11h-19h été). Des œuvres de grands

artistes régionaux et étrangers sont présentées dans cette galerie contemporaine
qui occupe une étroite demeure médiévale réaménagée avec soin. Rencontres
mensuelles autour d’un apéritif.

Castel Tirolo
MUSÉE
(Schlosstirol ; % 0473 22 02 21 ; www.schlosstirol.
it ; 7 € ; h 10h-17h mar-dim mi-mars à déc, 10h-18h
août). Ce fief des comtes du Tyrol accueille
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un musée bien organisé sur l’histoire du
Tyrol. Les salles du donjon évoquent son
passé tourmenté au XXe siècle. Le site est
accessible par le télésiège reliant Merano
à Tirolo (Dorf Tirol).

2

Activités

À 6 km à l’est de la ville, un téléphérique
(Via Val di Nova ; aller-aller-retour 13,50/18,50 €)
conduit les skieurs jusqu’à Piffling, au
sein du domaine skiable Merano 2000
(www.hafling-meran2000.eu), doté de 30 km

de pistes (principalement pour débutants).
Le bus no1B relie Merano à la station. Les
offices du tourisme donnent tous les renseignements sur les autres téléphériques de la
ville, notamment la télécabine Falzeben de
Avelengo (Hafling) à Piffing (aller/retour
10/15 €) et le télésiège (aller/retour 4/5,50 €)
de Merano au village de Tirolo (Dorf Tirol).
En été, le forfait 4 jours Funicard (adulte
48 €) donne un accès illimité aux télésièges.

oTerme Merano

THERMES

(% 0473 25 20 00 ; www.thermemeran.it ; Piazza
Terme 1 ; forfait 2 heures/journée 12,50/18 € ;
h 9h-22h). Réaménagés dans un style

Promenades

MARCHE

La passeggiata (promenade du soir) est une
véritable institution à Merano. Le long de
l’Adige, les promenades fin XIXe traversent
de jolis parcs et contournent le Monte Benedetto (514 m). Chaque berge a sa promenade,
celle d’hiver et celle d’été, en fonction de
l’ombre et du soleil ! La Passeggiata
della Gilf est jalonnée de 24 bancs en bois
sur chacun desquels est inscrit un poème.
La Passeggiata Tappeiner serpente sur
4 km au-dessus de la ville. En été, l’office du
tourisme propose des guides et fournit des
plans détaillés des promenades (balisées).

4 Où se loger
Ostello della Gioventù
di Merano
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0473 20 14 75 ; www.meran.jugendherberge.it ;
Via Carducci 77 ; dort/s 25,50/28 € ; pi W c ).

De la gare ferroviaire ou de la promenade au
bord du fleuve, il ne faut guère que 5 minutes
pour gagner à pied cette auberge lumineuse
et moderne de 59 lits. Une merveille côté
détente avec sa terrasse ensoleillée entre
autres aménagements conviviaux.

oOttmanngut

BOUTIQUE-HÔTEL €

(% 0473 44 96 56 ; www.ottmanngut.it ; Via Verdi
18 ; s/d 110/160 € ; W ). S Cet hôtel de charme

incarne tout à la fois l’élégance classique,
la beauté naturelle et le côté bohème qui
caractérisent Merano. Maison de ville rénovée au milieu de vignobles en terrasses,
à cinq minutes de marche du centre, elle
comporte neuf chambres sur trois niveaux,
toutes meublées d’antiquités, chacune décorée en fonction du paysage sur lequel elle
donne. Les petits-déjeuners copieux laissent
un souvenir impérissable, autant pour leur
qualité que pour le cadre où ils sont servis
(un magnifique jardin d’hiver).
Hotel Aurora
HÔTEL €€
(% 0473 21 18 00 ; www.hotelaurora.bz ; Passeggiata lungo Passirio 38 ; s/d 120/180 €; paW ).

moderne par Matteo Thun, né à Bolzano, les
thermes de la ville ont rouvert leurs portes Un hôtel de famille traditionnel, sur la rive
en 2005 autour d’un immense cube de verre opposée aux thermes, qui ose se réinventer.
qui ne compte pas moins de 13 bassins inté- Ses “nouvelles” chambres au design italien
rieurs et plusieurs saunas. L’été, 12 bassins sont lumineuses et soignées, mais le parquet
de natation extérieurs accessibles par un des années 1960 joue de son charme ancien,
sas permettent de nager en contemplant tout comme les balcons face à la rivière.
les cimes enneigées en arrière-plan des
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
palmiers du jardin ! N’oubliez pas votre oMiramonti
serviette ou d’en louer une. La réception (% 0473 27 93 35 ; www.hotel-miramonti.com ;
explique aux novices le règlement plutôt Via Santa Caterina 14, Avelengo ; d 190-240 € ;
déroutant des vestiaires. Le site Internet p as c ). S Perché à 1 230 m (15 minutes
renseigne sur l’excellent centre de bien-être. en voiture de la ville), cet établissement
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à taille humaine invite un peu à se retirer
du monde, s’il n’y avait au rez-de-chaussée
le spa, la terrasse au soleil avec peaux de
mouton et couvertures, ou l’espace “thérapie forestière” dans les bois tout proches.
Ses vastes chambres douillettes ouvrent
sur un panorama de rêve, tout comme le
restaurant vitré Panorama, accessible aux
non-résidents. Les produits locaux y sont
travaillés avec audace et splendidement
présentés. L’équipe, jeune, incarne l’hospitalité sud-tyrolienne, connue pour allier
décontraction et attention à chaque détail.

Où se restaurer

5 et prendre un verre

Pur Südtirol
ÉPICERIE FINE, BAR À VIN €
(www.pursuedtirol.com ; Corso della Libertà 35 ;
assiettes à partir de 9 € ; h 9h-19h39 lun-ven, 8h-14h
sam ; c ). Cette belle adresse gourmande

propose une vaste sélection de produits
fermiers : vin, cidre, fromage (80 variétés),
speck, saucisses, pâtisseries, pain, tisanes et
soins pour le corps. Tout est produit dans la
région, et les chocolats d’Anton Oberhöller
sont parfumés à la pomme, à la citronnelle
ou au pain noir. Des articles en bois, verre
et textile sont fabriqués pour la boutique.
Prenez place à l’une des tables communes, le
temps de discuter autour d’un café ou d’un
verre de vin, ou de déguster une bretteljause
(assiette de viande fumée).

Forsterbräu
BRASSERIE €€
(% 0473 23 65 35 ; Corso della Libertà 90 ; repas
32 € ; h 10h30-minuit mar-dim, 19h-23h lun).

L’établissement réunit un vaste biergarten
et plusieurs salles confortables et de caractère. Ici, pintes et grosses assiettes de truite,
de sanglier rôti ou de cervelle de veau avec
leur accompagnement rustique. Le plat
emblématique de l’établissement, “l’assiette
de Forst”, est encore plus conséquente :
cuisse et travers de porc, saucisse, knödel
(boulettes de quenelle) et choucroute.
Trattoria Da Santoni
TRATTORIA €€
(%0473 23 37 64 ; Via Mainardo 9 ; repas 30 € ;
h12h-14h et 19h-22h mer-dim, 12h-14h lun). Une
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Sissi
GASTRONOMIQUE €€€
(% 0473 23 10 62 ; www.sissi.andreafenoglio.
com ; Via Galilei 44 ; repas 60 €, menu dégustation 60-90 €). Andrea Fenoglio est l’un des

chefs les plus appréciés de la région et sa
personnalité remplit cette petite salle de
restaurant début XXe siècle. Cuisine inventive, ambiance chaleureuse et (presque)
décontractée. Même les plats les plus expérimentaux ont une touche traditionnelle, ce
que Fenoglio appelle la “cuisine souvenir”.
Jusqu’à 20 vins sont servis au verre : une
bonne nouvelle si vous dînez seul ou si vous
aimez en essayer plusieurs.
Café Kunsthaus
BAR, CAFÉ
(Via Portici 16 ; h 8h30-20h lun-jeu, 8h30-1h
ven-sam, 10h-18h dim). Après vous être prélassé

plusieurs heures dans ce café-galerie décontracté, vous pourrez poursuivre votre soirée
en écoutant les DJ devant une bière et une
pizza. Le soir, on entre par la ruelle à l’arrière, Via Risparmio.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0473 23 52 23 ; www.
meraninfo.it ; Corso Libertà 35 ; h 9h-18h lunven, 9h-16h sam, 10h-12h30 dim été, 9h-12h30
et 14h-17h lun-ven, 9h30-12h30 dim hiver)
Ospedale Merano (% 0473 26 33 33 ; Via
Rossini 5). Urgences médicales.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Les bus SAD partent de la gare routière de
Merano (Piazza Stazione) vers les villages du
Gruppo del Tessa, pour Silandro et les vallées
donnant accès au Parco Nazionale dello Stelvio
et au massif de l’Ortles.
De la gare ferroviaire de Merano (Piazza
Stazione), on est en 40 minutes à Bolzano
(5,40 €, 1/heure environ), tandis que la ligne de
Venosta (Vinschgau) dessert à l’ouest Malles,
d’où des bus rallient la Suisse ou l’Autriche.
Louez un vélo et un casque juste à côté de la
gare ferroviaire. Avec une carte Bikemobil (www.
suedtirolbike.it ; 1/3/7 jours 24/30/34 €, enfant
moitié prix ; havr-nov), vous louez non seulement
un vélo mais bénéficiez également de voyages
illimités sur les trains régionaux. La ville propose
des vélos à 5 € par jour, de l’autre côté du cabanon
Bikemobil ou sur la Via Piave, près du Terme
Merano (lun-sam). Des pistes cyclables suivent les
65 km de route entre Bolzano, Merano et Malles.

cuisine et une ambiance qu’on attendrait plus
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Ville dévolue au bien-être, Merano excelle
dans la gastronomie. Le Sissi et le Castel
Fragsburg sont étoilés au Michelin. La
Via Portici est bordée d’épiceries vendant
du speck, le Corso della Libertà abonde
en konditorei (confiseries), et nombre de
petites ruelles ou de plus grandes artères
restent animées fort tard.

à Rome qu’à Merano, mais une bonne table
qui donne le sourire. Les plats traditionnels
italiens feront plaisir à tout le monde, surtout
les fameux plats de poisson du week-end.
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REINHOLD MESSNER
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Si la majorité des alpinistes qui arpentent les Dolomites sont allemands, le plus célèbre
d’entre eux, Reinhold Messner, né en 1944, est en fait un Italien, certes de langue
maternelle allemande, mais né à Bressanone (Brixen), dans le Haut-Adige.
Messner grandit au milieu des pics acérés des Dolomites. Après avoir gravi son premier
sommet à l’âge de 5 ans, il prit rapidement les Alpes d’assaut et apparut, à l’âge de 20 ans
à peine, comme une star montante de l’alpinisme. Critique à l’égard des techniques
utilisées lors des expéditions traditionnelles dans l’Himalaya dans les années 1960, il
préconisa une approche plus simple, insistant sur une ascension rapide avec un minimum
de matériel. Dès les années 1970, se tournant vers l’Everest, il annonça son ambition de
gravir le sommet sans oxygène de secours.
En 1978, il réalisa son projet avec l’Autrichien Peter Habeler. Ils devinrent ainsi les
premiers hommes à atteindre le plus haut sommet du monde sans oxygène, une prouesse
considérée à l’époque comme physiquement impossible, voire suicidaire. Messner
renouvela l’ascension du sommet deux ans plus tard, cette fois seul, par la face nord,
un exploit apparu comme surhumain.
Les années n’ébranlèrent pas son courage, et Messner établit un nouveau record en
1986 quand il devint, à 42 ans, le premier homme à avoir fait les 14 “8 000”, à savoir les
14 sommets du monde supérieurs à 8 000 m. Fuyant une retraite pourtant bien méritée,
il participa à la première traversée sans assistance de l’Antarctique.
Aujourd’hui, Messner effectue des randonnées plus tranquilles, principalement dans
les Dolomites. Ancien député européen des Verts italiens, il se consacre essentiellement
à ses musées (www.messner-mountain-museum.it) à Bolzano (p. 337), Ortles, et le
dernier à Kronplatz (Corones).

Val Venosta (Vinschgau)

Resserrée au nord-ouest entre de hauts
sommets enneigés, cette vallée agréablement rurale est émaillée de vergers, de
fermes et de petites industries, souvent créatives, comme de l’artisanat ou des carrières
de marbre. Son isolement géographique
est trompeur car ce fut une zone de liaison
transfrontalières dynamique presque tout
au long de son histoire.

1 À voir
Glorenza
VILLAGE
(Glurns). Ce bourg médiéval fortifié a joué

un rôle important dans le commerce du
sel. Ses belles maisons bourgeoises, ses
boutiques sous arcades, ses portes et ses
remparts ont été fidèlement restaurés dans
les années 1970.

Marienberg
MONASTÈRE
(www.marienberg.it ; Malles ; musée tarif plein/
réduit 5/2,50 € ; h 10h-17h lun-sam, fermé
jan-fév et nov). Perché à 1 340 m au-dessus
de Malles, ce beau monastère bénédic-

Lago di Resia

LAC

Juste avant le Passo di Resia et la frontière
autrichienne, ce lac aux eaux bleu profond
résulte de la création d’un barrage dans
les années 1950 qui a en partie englouti
une église romane dont le clocher émerge
au milieu. On y pratique volontiers voile
et kiteboard en été, et l’hiver les amateurs
de pêche sous la glace s’y amusent autant
que ceux qui aiment le snowkite. La route
menant au domaine skiable Skiparadies
Reschenpass passe aussi par là.

4 Où se loger
Gasthof Grüner Baum
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 0473 83 12 06 ; www.gasthofgruenerbaum.it ;
Piazza della Città 7, Glorenza ; d 120 € ; paW ).

À l’éblouissante architecture moderne s’associent un charme authentique et un luxe
discret. Dans chaque chambre, meubles
artisanaux, antiquités et baignoire sur pieds.

88 Depuis/vers le Val Venosta
La ligne ferroviaire SüdtirolBahn Venosta dessert
la vallée depuis Merano. De Malles, les bus
CarPostal rallient Zernez, côté suisse, et le bus
SAD no273 rejoint Nauders en Autriche. Des bus
de Südtirol Express vont jusqu’à Zurich.
Empruntant sur 80 km la Via Claudia Augusta,
construite au Ier siècle av. J.-C., une piste
cyclable facile et insolite relie Merano à Malles.

tin possède un musée illustrant ses huit
siècles de vie monastique ; mais la vue et
l’architecture valent à elles seules l’ascension en voiture.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Parco Nazionale
dello Stelvio

Le plus grand parc national d’Italie (et des
Alpes), le Parco Nazionale dello Stelvio

(% 0473 83 04 30 ; www.parks.it/parco.nazionale.
stelvio) F étend ses 1 346 km2 jusqu’en

Val di Solda et Val d’Ultimo
Tout au bout de cette sinueuse et profonde
vallée, le village de Solda (Sulden, 1 906 m)
est cerné par 14 sommets de plus de 3 000 m.
Station de ski discrète en hiver, il devient
une base très appréciée des randonneurs et
des grimpeurs en été.
Creusé dans le roc, le Messner Moun-

tain Museum – Ortles (MMM Ortles ; %0473
61 32 66 ; www.messner-mountain-museum.it ;
tarif plein/réduit 7/6 € ; h13h-19h mer-lun été,
14h-18h mer-lun hiver, fermé mai et mi-oct-nov)
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53 19 ; www.eggwirt.it ; Frazione Santa Valburga
112 ; d demi-pension 129 € ; paW) propose

des chambres au style contemporain avec
des vues de rêve sur la vallée, un sauna
gratuit et une superbe salle à manger (une
ancienne stube). Les bus de la SAD relient
Merano à Solda (via Spondigna) et Val d’Ultimo (via Lana).

Val Gardena
(Gröden/Gherdëina)

Bien que proche de Bolzano, le Val Gardena,
isolé par les hauteurs du Gruppo del Sella
et du Sassolungo, a su conserver nombre
de ses traditions. C’est l’une des cinq vallées
des Dolomites où le ladin est la langue
majoritaire et où le patrimoine linguistique
est protégé avec soin. Dans les villages charmants et fort vivants, cette culture unique
se retrouve dans maints détails comme l’architecture populaire locale et la profusion de
boutiques de sculptures sur bois.
Récemment, le Val Gardena, qui fait
partie du Dolomiti Superski, s’est définitivement tourné vers la descente et la
poudreuse. Toutes trois trilingues, Ortisei
(Sankt Ulrich, 5 650 habitants, 1 236 m),
Santa Cristina (1 900 habitants, 1 428 m)
et Selva (Wolkenstein, 2 580 habitants,

TERRES LADINES
Le ladin, qui appartient au groupe
des langues rhéto-romanes, n’a rien
d’une langue en voie de disparition :
c’est la langue maternelle d’environ
20 000 personnes, pour moitié
habitants du Val Gardena, les autres
vivant dans le Val Badia et le Val di
Fassa voisins, ainsi que dans les
vallées d’Arabba et d’Ampezzo,
près de Cortina, en Vénétie.
Les enfants de ces vallées suivent
les cours en ladin, ainsi qu’en allemand
et en italien. Les Ladins font partie des
minorités linguistiques reconnues par
l’Union européenne, au même titre que
les Sames. Leur identité culturelle et
linguistique est donc garantie par la loi
européenne. La poésie et les légendes,
peuplées de salvan (lutins au manteau
rouge), de fées, de géants et de héros,
nourrissent la culture ladine.

s’articule autour du thème des glaces éternelles. À l’entrée, le restaurant Yak & Yeti
(%0473 61 35 77 ; località Solda 55) occupe
une ferme du XVIIe siècle. Dans l’étroit
Val d’Ultimo et son chapelet de villages
pittoresques, on peut s’adonner aux sports
d’hiver ou d’été (idéal pour la pêche), ou
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Lombardie et jouxte le Parco Nazionale
Svizzero helvétique. C’est avant tout un
havre pour les randonneurs. Ils viennent
profiter du vaste réseau bien organisé de
refuges et de voies balisées qui, bien que
souvent difficiles, ne nécessitent pas l’expérience de l’alpinisme requise ailleurs dans
les Dolomites. Le massif central du Stelvio
est gardé par le Monte Cevedale (3 769 m)
et par l’Ortles (3 905 m), riches en glaciers,
forêts et espèces animales, mais aussi en
traditions et légendes montagnardes.
Relativement peu équipé en infrastructures de ski, le Stelvio compte néanmoins
plusieurs pistes bien desservies à Solda et
au Passo dello Stelvio (2 757 m), où l’on
peut skier toute l’année. Deuxième plus haut
col des Alpes, le Stelvio est accessible au
nord à partir du hameau de Trafoi (1 543 m),
par une route spectaculaire enchaînant une
série de lacets sur 15 km et des passages
abrupts. La voie est connue des cyclistes,
qui s’entraînent tout l’hiver pour réussir la
saison suivante cette ascension épuisante
(tronçon fréquent du Tour d’Italie). Normalement ouvert de juin à septembre, ce col
de haute altitude peut être fermé plus tôt
ou plus tard dans l’année, en fonction des
chutes de neige.

juste profiter d’un magnifique silence.
Le Eggwirt de Schwienbacher (%0473 79
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1 563 m), les principales localités, possèdent
de bonnes installations.

quotidien optionnels), le coût de la nuitée
est réduit.

1 À voir

Charme Hotel Uridl
HÔTEL €€
(% 0471 79 32 15 ; www.uridl.it ; Via Chemun 43,
Santa Christina ; s/d 100-180 € ; pi a ). Avec

Museum Gherdëina
MUSÉE
(% 0471 79 75 54 ; www.museumgherdeina.it ;
Via Rezia 83, Ortisei ; tarif plein/réduit 7/5,50 € ;
h 10h-12h et 14h-18h lun-ven, fermé lun en hiver).

Ce musée présente une splendide collection
de jouets et de sculptures en bois.

2

Activités
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La vallée fait partie de la Sella Ronda et du
domaine skiable Dolomiti Superski. Près
de Selva, la Vallunga est le royaume des
fondeurs qui apprécient aussi beaucoup les
pistes autour de Forcella Pordoi et du Val
Lasties, dans le Gruppo del Sella, ainsi que
sur le Sassolungo.
Véritable paradis pour les randonneurs,
la vallée offre l’embarras du choix : des alte
vie assez ardues du Gruppo del Sella au
magnifique Parco Naturale Puez-Odle, en
passant par des balades originales comme
le Naturonda, un sentier nature et géologie
balisé au départ du Passo Sella (2 244 m).
En été, les téléphériques partent des
trois villes de la vallée. D’Ortisei, on peut
rejoindre Seceda (2 518 m), d’où l’on voit les
pics acérés du Gruppo di Odle. De Seceda,
le chemin de randonnée no2A traverse des
pâturages verdoyants et vallonnés, parsemés
de malghe en bois (huttes de berger).
Les chemins de randonnée du Sella et
du Sassolungo sont accessibles depuis les
stations du Val Gardena (ou de Canazei) en
empruntant un bus pour le Passo Sella ou
le Passo Pordoi (préparez-vous aux virages
en épingle à cheveux). Du Passo Pordoi
(2 239 m), un téléphérique conduit au Sasso
Pordoi (2 950 m).

4 Où se loger et se restaurer
Si vous séjournez au moins une semaine,
les tarifs de demi-pension proposés par
l’hôtellerie du Val Gardena sont plus
avantageux que ceux pratiqués dans l’Alta
Badia ou dans le Val di Fassa. Les restaurants de ces hôtels sont également souvent
excellents.
Saslong Smart Hotel
HÔTEL €
(%0471 77 44 44 ; www.saslong.eu ; Strada Palua,
Santa Christina ; d 100 € ; W). Petites chambres

ses chambres simples et claires, sa stube
historique et la vue superbe que l’on a sur
la vallée depuis le jardin ensoleillé, cet
accueillant hôtel niché derrière l’église,
dans le (vieux) village “haut”, a énormément
de cachet. En hiver, transport quotidien et
gratuit jusqu’aux remontées mécaniques
de Sellaronda.
Chalet Gerard
HÔTEL €€€
(% 0471 79 52 74 ; www.chalet-gerard.com ; Plan
de Gralba ; demi-pension s/d 160/290 € ; W c ).

Un splendide chalet moderne, à 10 minutes
en voiture de Selva. Idéal pour se lover au
coin du feu, profiter d’un sauna ou skier en
hiver. Et les chambres sont très mignonnes !
Restaurant réputé à l’ambiance romantique
et décontractée.

88 Renseignements
Office du tourisme d’Ortisei (% 0471 77 76
00 ; www.valgardena.it ; Via Rezia 1 ; h 8h3012h30 et 14h30-18h30 lun-sam, 9h-12h et 16h18h30 dim, horaires réduits avr-mai, oct-nov)
Office du tourisme de Santa Cristina (% 0471
77 78 00 ; www.valgardena.it ; Via Chemun 9 ;
h 8h30-12h et 15h-18h30 lun-sam, 9h-12h dim,
horaires réduits avr-mai, oct-nov)
Scuola di Alpinismo Catores (%0471 79 82 23 ;
www.catores.com ; Piazza Stettenect 1 ; h8h3011h30 et 16h30-18h30). Randonnées botaniques,
escalades, randonnées glaciaires et treks.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Des bus SAD desservent toute l’année le Val
Gardena depuis Bolzano et Bressanone. En
été, un service est assuré à partir des vallées
environnantes.
Toute l’année, des lignes de bus régulières,
dont un bus de nuit le week-end (aller-toute la
nuit 2/4 €), relient les villes de la vallée. En hiver,
la navette Val Gardena Ski Express dessert
les villages et les télésièges (incluse dans la Val
Gardena mobilcard gratuite pour les pensionnaires
des hôtels, sinon 1/7 jours 3/10 €). Les horaires
sont disponibles dans les offices du tourisme.
En été, on peut faire le tour de la Sella Ronda
en bus, avec halte à Passo Gardena, Passo
Campolongo, Passo Sella et Passo Pordoi. L’été,
la carte Val Gardena permet d’utiliser de façon
illimitée transports publics et télécabines de la
région (3/6 jours 60/79 €).

offrant confort et style. Personnel avenant
et excellent restaurant. Si l’on choisit le
tarif “smart” (petit-déjeuner et ménage
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Alpe di Siusi et Parco
Naturale Sciliar-Catinaccio

Rares sont les juxtapositions de paysages
aussi magnifiques que celle formée par les
pâturages vallonnés de l’Alpe di Siusi – le
plus grand plateau d’Europe – s’arrêtant de
façon spectaculaire au pied des pics vertigineux du Sciliar. Au sud-est se dresse le massif
déchiré du Catinaccio, appelé Rosengarten
(“roseraie”) en allemand en raison de la
couleur rose que prend la roche au coucher
du soleil. Les deux zones sont protégées par
le Parco Naturale Sciliar-Catinaccio. Immédiatement reconnaissables à leurs clochers
à bulbe, les villages qui jalonnent la vallée,
notamment Castelrotto (Kastelruth), Fiè
allo Sciliar (Völs am Schlern) et Siusi, ont
une allure étonnamment raffinée.

2

Activités

seiseralmbahn.it ; aller/aller-retour 10/15 € ;
h 8h-18h mi-déc à mars et mi-mai à oct, 8h-19h été)

franchissent en 15 minutes étourdissantes
800 m de dénivelé et 4,3 km de câble entre
Siusi et Compaccio. Quand la funivia est en
service, la route entre les deux localités est
fermée à la circulation.

oHotel Heubad

HÔTEL SPA €€

(% 0471 72 50 20 ; www.hotelheubad.com ; Via
Sciliar 12, Fiè ; s/d 112/190 € ; pai s c ). Que

ce soit par la vue, le jardin ou les salons,
cet établissement centenaire tenu par la
famille du fondateur invite à la détente.
Précurseur, il proposait des bains de foin
tyroliens (voir encadré p. 351) dès sa création en 1901. Les chambres sont modernes,
claires et spacieuses.

88 Renseignements
Office du tourisme de Castelrotto (%0471 70
63 33 ; www.alpedisiusi.info ; Piazza Kraus 1 ;
h9h-12h et 14h-18h lun-ven, 10h-12h sam)
Office du tourisme de Fiè allo Sciliar (% 0471
72 50 27 ; www.alpedisiusi.info ; Via Bolzano 4 ;
h 9h-12h et 14h-18h lun-ven, 10h-12h sam)

Comment s’y rendre

88 et circuler

SAD (www.sad.it). Ses bus desservent l’Alpe di
Siusi au départ de Bolzano, du Val Gardena et
de Bressanone.
Silbernagl (% 0471 70 74 00 ; www.silbernagl.
it). Bus réguliers dans la région et connecte
Castelrotto et Siusi.

Val Badia et Alpe di Fanes

Le Val Badia et les hautes plaines adjacentes
des Fanes sont souvent considérés comme
l’un des endroits les plus évocateurs des Dolomites. Depuis 1980, ce territoire est protégé
par le Parco Naturale di Fanes-SennesBraies. Les villages de la vallée – Colfosco
(1 645 m), Pedraces (1 324 m), La Villa
(1 433 m), San Cassiano (Sankt Kassian ;
1 537 m) et Corvara (1 568 m) – forment
le domaine skiable de l’Alta Badia. Si chics
soient-ils, ils restent assez paisibles et ont
conservé leur cachet.

2

Activités

L’Alta Badia se trouve sur le circuit de la
Sella Ronda, accessible en particulier à
Où se loger
partir de Corvara, et fait partie du domaine
Dolomiti Superski. Les forfaits Alta Badia
Martina Breakfast Lodge
HÔTEL €
(% 0471 70 6 361 ; www.martina-lodge.com ; Via pour 1/3/7 jours démarrent à 43/128/239 €.
Panider 19, Castelrotto ; d 105 € ; p W sc ). À la À 4,5 km au nord de Corvara, la mythique
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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La région fait partie du domaine skiable
Dolomiti Superski. Il est possible de pratiquer la descente, le ski de haute randonnée,
le fond et les raquettes. On peut aussi profiter des nombreux manèges équestres.
Les pentes douces de l’Alpe di Siusi sont
idéales pour randonner avec des enfants.
Avec un peu de courage, vous atteindrez
à 2 457 m le Rifugio Bolzano (%0471 61 20
24 ; www.schlernhaus.it ; hjuin-oct), l’un des plus
anciens refuges des Alpes situé juste sous
le Monte Pez (2 564 m), point culminant
du Sciliar. Prenez le téléphérique panoramique (aller/aller-retour 3,50/5 €) de Compaccio
jusqu’à l’Alpenhotel, puis les sentiers S, no5 et
no1 pour atteindre le refuge, de là la marche
dure 3 heures). Les pics plus déchiquetés du
Catinaccio et du Sassolungo sont proches.
Connus des alpinistes du monde entier et
appréciés pour leurs nombreuses vias ferratas, ces sommets sont aussi le terrain des
vététistes (bonnes pistes). On y accède généralement depuis Vigo, dans le Val di Fiemme.
Les télécabines de Seiser Alm (www.

sortie du centre historique de Castelrotto, cet
hôtel vient de faire peau neuve. Lumineuses
et modernes, ses chambres peuvent avoir
un balcon avec vue sur les monts Sciliar et
Bullaccia, ou une petite cuisine dans les plus
vastes. Blanchissage gracieux et sauna.
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1. Alpe di Siusi (p. 347)
Vaches dans une prairie alpine
des Dolomites.

2. Cortina d’Ampezzo
(p. 425)

Cette très chic station de sports
d’hiver est aussi, l’été, une base
idéale pour la randonnée ou le vélo.

3. Bolzano (p. 337)

Jour de marché dans la capitale
du Haut-Adige (Alto Adige, Tyrol
du Sud).

4. Haut-Adige
(Alto Adige) (p. 335)

Les chemins de randonnées du
Haut-Adige sont parmi les plus
vertigineux d’Italie.
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Gran Risa, à La Villa, est sans conteste le
plus renommé des réseaux de pistes de l’Alta
Badia (130 km au total).
En été, un téléphérique monte du Passo
Falzarego (2 105 m) jusqu’au Parco Naturale
di Fanes-Sennes-Braies. Le sentier no12 près
de La Villa et le no11, qui rejoint l’alta via
(haute voie) no1 à la Capanna Alpina, à
quelques kilomètres de la route principale
entre le Passo Valparola et San Cassiano,
mènent à l’Alpe di Fanes et aux deux refuges
de Lavarella et de Fanes.

T Circuits organisés
Alta Badia Guides
GUIDES
(% 0471 83 68 98 ; www.altabadiaguides.com ; Via
Col Alt 94, Corvara ; h bureau 17h-19h). En hiver,

randonnées à ski, hors-piste, sorties et cours
d’escalade sur glace et raquettes. En été,
escalade (dont vias ferratas), trekking et
excursions dans les parcs naturels et sur les
sites de la Première Guerre mondiale.
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4 Où se loger et se restaurer
Ces stations de ski sont connues pour
leurs hôtels au luxe discret, dont les tarifs
baissent bien hors saison. Rares sont les
hébergements pour les budgets serrés,
mais les appartements en résidence et les
refuges de montagne offrent souvent un
bon rapport qualité/prix (réservez tôt). Haut
lieu de la gastronomie, l’Alta Badia compte
un nombre disproportionné de restaurants
étoilés au Michelin. De juillet à septembre,
les places des villages accueillent régulièrement des marchés fermiers bio.
Garni Ciasa Urban
HÔTEL €
(www.garniurban.it ; Via Pantansarè 35, Badia ;
d 85 €, app 4 lits 130 € ; p W ). Placée sous la

protection de saint Urbain (statue à l’entrée),
cette adresse familiale simple et accueillante
se tient au calme, tout en haut du village.
Les chambres spacieuses et aérées offrent
une vue spectaculaire sur le Sasso di Santa
Croce. On peut vous préparer le dîner.

oBerghotel Ladinia

BOUTIQUE-HÔTEL €€

(% 0471 83 60 10 ; berghotelladinia.it ; Pedecorvara 10 , Corvara ; d 140 €, 4 nuitées minimum ;
paW ). La famille qui tient l’hôtel La Perla

Dolomit B&B
B&B €€
(% 0471 84 71 20 ; www.dolomit.it ; Via Colz 9, La
Villa ; d 140 € ; pai W s ). Des chambres

joliment décorées, de larges salles de bains,
voire un vrai dressing. On est à la fois au
cœur de la ville et quasiment au pied des
grands sommets. Rendez-vous local apprécié, La Tor, son sympathique restaurant
ouvert toute l’année, sert des spécialités
ladines et des pizzas.
Hotel Rezia
HÔTEL €€
(% 0471 84 71 55 ; www.hotelrezia.com ; Via
Cianins 3, La Villa ; en demi-pension s/d 97/180 € ;
pa W ). Sis à la sortie du village, sur la route

de San Cassiano, ce vaste établissement au
cadre champêtre s’est doté d’une nouvelle
aile ultramoderne. Cela ne lui retire en rien
son caractère typique de la région.

Lagacio Mountain Residence APPART HÔTEL €€€
(% 0471 84 95 03 ; www.lagacio.com ; Strada Micurá
de Rü 48, San Cassiano ; app 230 € ; paW c ).

S Une résidence hôtelière chic mais à

l’ambiance décontractée, au personnel jeune
et dynamique. De style minimaliste, les
appartements chauffés par le sol associent
bois, laine et cuir. Tous ont salle de bains et
balcon. Eau de montagne filtrée, ustensiles
design, machine à café de marque… y cuisiner est un plaisir. Les hôtes ont accès au
sauna et à un bar qui leur est réservé.
Delizius
ÉPICERIE FINE
(% 0471 84 01 55 ; www.delizius.it ; Micurà de Rü 51,
San Cassiano ; h 8h-12h et 15h-19h lun-sam).

Outre les rayons fromage et charcuterie, les
vins locaux et la grappa à prix raisonnables,
vous ferez peut-être votre marché parmi
une excellente sélection de plats préparés – canederli (sorte de gnocchis), goulasch,
lasagnes. Une adresse parfaite lorsqu’on ne
veut pas aller au restaurant.

Restaurant Ladinia
SUD-TYROLIEN €€
(%0471 83 60 10 ; www.berghotelladinia.it ; repas
28 €, menu en 4 plats 40 € ; h12h-14h et 19h-21h).

Le restaurant du Berghotel est très agréable.
Quand la météo est clémente, on peut profiter
du soleil sur la terrasse abritée. Au menu, de
jolies recettes montagnardes exécutées avec
simplicité : carpaccio de truite et ses endives,
paccheri (pâtes) et ses écrevisses, saumon
avec sa purée de carottes violettes et d’artichauts, mousse de yaourt pour le dessert.

a repris ce petit hôtel traditionnel situé
au dessus de leur luxueux établissement.
Chambres délicieusement simples et emplacement exceptionnel. Généralement, le tarif
GASTRONOMIQUE €€€
comprend un bon de 40 € par jour et par St Hubertus
personne à dépenser dans le restaurant de (Hotel Rosa Alpina ; % 0471 84 95 00 ; www.rosalpina.it ; Micurá de Rü 20, San Cassiano ; dégustation
l’hôtel ou dans celui de La Perla.
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110-180 € ; h 19h-22h mer-lun). Gratifié de deux

étoiles au Michelin, le restaurant sobre du
luxueux Rosa Alpina Hotel& Spa affiche
une carte fidèle aux recettes montagnardes.
Le bœuf de montagne cuit au foin dans du
sel est un classique du menu, tout comme
le cochon de lait. On sert aussi beaucoup de
plats aux accents fantaisistes.

88 Renseignements
Pour tout savoir sur les points de vente, les tarifs
des forfaits de ski et les remontées mécaniques,
consultez le site www.altabadia.org ou
contactez les offices du tourisme.
Office du tourisme de Corvara (% 0471 83 61
76 ; Via Col Alt 36 ; h 9h-12h et 15h-18h)
Office du tourisme de La Villa (% 0471 84 70
37 ; Via Colz 75 ; h 9h-12h et 15h-18h lun-sam)
Office du tourisme de San Cassiano (% 0471
84 94 22 ; Strada Micurá de Rü 24 ; h 8h30-12h
et 15h-18h30 lun-sam, 10h-12h et 16h-18h dim)

Les bus SAD (% 800 84 60 47 ; www.sad.it)
assurent environ une fois par heure la liaison
entre les villages et Bolzano (2 heures 30) ou
Brunico (1 heure 15). En été, des bus partent de
Corvara pour le Val Gardena, le Passo Sella et le
Passo Pordoi, Canazei et le Passo Falzarego.

Val Pusteria (Pustertal)

DES BAINS DE FOIN...
Réputé pour ses cures, le Haut-Adige
ne déroge pas à la culture des bains
thermaux depuis plus de deux siècles.
Le soin le plus curieux et le plus
typique du Tyrol est le bain de foin. Né
de l’habitude qu’avaient les fermiers
d’effectuer de courtes siestes réparatrices
sur les bottes de foin fraîchement fauché,
il est aujourd’hui proposé aux clients
des spas, qui se font dorloter dans un
cocktail d’herbes, de plantes aromatiques
et de fleurs des Alpes. Le foin réchauffe
lentement le corps en libérant un puissant
mélange d’huiles médicinales. Si le soin
n’a sans doute rien de thérapeutique,
il est sans conteste très relaxant.

Au nord-est, aux frontières de l’Autriche
et de la Vénétie, s’étend le vaste territoire
sauvage des Dolomites de Sesto. Des
sentiers et des pistes de ski nordique
sillonnent la Valle Campo di Dentro et le
Val Fiscalina. Les randonneurs novices et
les familles pourront cheminer sur des itinéraires tranquilles autour des Tre Cime. Au
départ du Val Fiscalina, le sentier no102, long
mais facile, grimpe jusqu’au Rifugio Locatelli (2 405 m), d’où l’on découvre les Tre
Cime di Lavaredo dans toute leur splendeur.

L’étroit et verdoyant Val Pusteria s’étire Bressanone (Brixen)
de sa jonction avec la vallée de l’Isarco, à
Bressanone (Brixen), jusqu’à San Candido Fondée en 901, la plus vieille ville du Hautchef-lieu de la province du XIIe au
(Innichen) à l’extrême est. Profondé- Adige,
e
XIII
siècle
évoque avant tout le calme, mais
ment tyrolien, il est presque entièrement
possède un passé ecclésiastique prestigieux
germanophone.
Dobbiaco (Toblach), où Gustav Mahler (elle était le siège des princes-évêques) et
s’était reclus pour écrire son ode à la vie qu’est une scène culturelle animée. Sa splendide
sa Neuvième Symphonie, est la porte d’en- architecture baroque s’inscrit sur un saisistrée vers le sublime Parco Naturale delle sant paysage alpin. La piazza mène au cœur
Dolomiti di Sesto, décor du très photogra- du quartier médiéval, et de jolis sentiers
phié Tre Cime di Lavaredo (littéralement suivent les eaux de l’Isarco. Profitez des plai“Trois Cimes” ou, en Allemand, Drei Zinnen). sirs de la ville, mais aussi des randonnées,
Au fond d’une autre vallée richement boisée, des paysages, et, en hiver, de la piste de ski
les rives du splendide Lago di Braies (Prag- de 11 km qui part de la station de Plose. Les
ser Wildsee) invitent à la promenade et au hôtels offrent la Brixencard qui donne un
repos. Les randonneurs chevronnés pourront accès gratuit aux transports et aux musées.
se mesurer ici à une partie de l’alta via no1.
À voir
Situé à 4 km au sud de la ville animée
MUSÉE
de Brunico et accessible en téléphérique, Museo Diocesano
le domaine skiable de Plan de Corones (% 0472 83 05 05 ; www.hofburg.it ; Piazza Palazzo
(Kronplaz) – compris dans le forfait Dolo- Vescovile 2 ; adulte 7 € ; h 10h-17h mar-dim, été et
miti Superski – se prête à l’apprentissage déc à début jan). Le musée diocésain est parmi
les plus intéressants du genre. Le superbe
avec ses longues pistes vertes et bleues.
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Depuis/vers le Val Badia

88 et l’Alpe di Fanes`
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palais des princes-évêques qui l’héberge
témoigne de l’important statut religieux de
la ville par le passé. Sa collection comprend
dioramas et santons représentant les
personnages de la Nativité.

10h-18h sam). Des vins au verre à choisir sur
une longue carte et à déguster au fond de
ce très classique caveau. Peter propose des
plats chauds les mercredis et vendredis soir
et samedi au déjeuner.

4 Où se loger

88 Depuis/vers Bressanone

oHotel Elephant

HÔTEL HISTORIQUE €€

(% 0472 83 27 50 ; www.hotelelephant.com ;
Via Rio Bianco 4 ; s/d 100/190 € ; p aW s ).

Comme son nom le suggère, cette auberge
du XVe siècle hébergea un éléphant indien,
offert à l’archiduc Maximilien d’Autriche.
Ses chambres sont confortables et l’accueil
est excellent. D’anciennes stufas (poêles en
céramique) ornent la salle du restaurant.
Hotel Pupp
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 0472 26 83 55 ; www.small-luxury.it ; Via Mercato
Vecchio 36 ; d 180 € ; p a W ). Ce petit hôtel
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convivial loue de vastes chambres au design
fabuleux, certaines disposant d’une terrasse
avec baignoire. Machine à expresso et vins
dans le réfrigérateur.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Oste Scuro
SUD-TYROLIEN €€
(Restaurant Finsterwirt ; % 0472 83 53 43 ; www.
ostescuro.com ; Vicolo del Duomo 3 ; repas 45 € ;
h 11h45-14h15 et 18h45-21h15 mar-sam, 12h-15h
dim). L’endroit vaut le détour pour son décor

(une enfilade de pièces aux bois sombres
et décorées de bibelots montagnards) et la
nourriture est au moins aussi bonne que
riche. Les menus du midi sont une affaire
(16/20 €), les digestifs un passage obligé.
Pupp Konditorei Cafe
CAFÉ
(www.pupp.it ; Via Mercato Vecchio 37 ; h 7h-19h
mar-sam, 7h-12h dim). Depuis presque un

siècle, la famille Pupp tient cette institution
de Bressanone. Les confortables banquettes
en velours de ce café très années 1980 sont
prisées par les gens du coin. On vient de
toute la vallée pour le café et les gâteaux,
particulièrement les potize (brioche fourrée)
aux noix ou aux graines de pavot.

La Habana
BAR À VIN
(Via Portici Maggiore 14 ; h 8h-13h et 14h-minuit
lun-sam). Ce tout petit bar chic sert aussi

bien leur expresso matinal aux ouvriers
qu’un aperitivo aux dames ou un hugo (vin
pétillant à la fleur de sureau) aux étudiants.
Peter’s Weinstube
BAR À VIN
(Vinus ; www.vinothekvinus.it ; Via Mercato Vecchio 6 ;
h10h-13h et 16h-22h lun-ven, jusqu’à minuit mer,

Bressanone est sur la ligne Bolzano-Innsbruck
(train IC, 8 €, 25 minutes). Les trains régionaux
Val Pusteria offrent une correspondance avec
cette ligne à Fortezza (Franzensfeste), et ils
parcourent la vallée jusqu’à San Candido.

Brunico (Bruneck)
13 700 HABITANTS / ALTITUDE 835 M

Brunico, centre économique et touristique
du Val Pusteria, est une ville méconnue.
Son centre historique, typiquement tyrolien, est pourtant l’occasion de faire un
beau détour.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Acherer Patisserie & Blumen PÂTISSERIE €
(% 0474 41 00 30 ; www.acherer.com ; Via Centrale ;
h 8h-19h lun-ven, 8h-17h sam-dim). Au pied de

la porte d’entrée de la ville, cette pâtisserie
vend strudel et Sachertorte (peut-être les
meilleurs de la région). Le jeune propriétaire à réouvert l’ancienne boulangerie de
son grand-père après avoir été apprenti à
Vienne. Ses gâteaux, chocolats et créations
agrémentent les chambres et petits-déjeuners des cinq-étoiles de la région.
Wörtz Bäck
BAR
(Via Centrale 12 ; h 8h-tard mer-ven, 8h-19h lun-mar
et sam). Un lieu convivial où les habitants se

réunissent autour d’un café ou d’une bière.

7

Achats

Moessmer
MODE
(Via Vogelweide ; h 9h-12h30 et 14h30-18h lun-ven,
9h-14h30 sam). Ce fabricant local travaille

la laine pour confectionner des tweeds
tyroliens ou en cachemire. Sa boutique,
juste à l’extérieur de la ville, plaira aussi
aux amateurs d’architecture industrielle du
début du XXe siècle.

88 Depuis/vers Brunico
Des bus de la SAD relient Brunico (45 minutes,
1/heure) et Cortina (1 heure, 4/jour) à San
Candido. Lignes directes entre Brunico et
Bressanone (5,45 €, 1 heure, 1/heure). Trains
passant par Fortezza (4,80 €, 1 heure, 2/heure)
jusqu’à Bolzano (6,20 €, 1 heure 30, 1/heure).
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Venise et la Vénétie
Dans ce chapitre
Venise (Venezia)......... 356
Riviera de la Brenta.... 401
Padoue (Padova)........402
Vicence (Vicenza)....... 407
Vérone (Verona)...........413
Vignobles
de Vérone....................420
Vignobles
du prosecco................ 422
Dolomites de Vénétie.. 423

Le top des
restaurants
¨¨All’Arco (p. 393)
¨¨Trattoria e Bacaro da Fiore

Pourquoi y aller ?

Ville d’art, de vie et d’architecture, Venise est une
destination mythique depuis des siècles. Quand bien
même on l’aurait déjà vue maintes fois en photo, film
ou peinture, la réalité ne manque jamais de dépasser ce
que l’on s’en était figuré. On ne compte plus les grands
écrivains et autres artistes de renom mondial venus ici
admirer les mosaïques de la basilique Saint-Marc, les
chefs-d’œuvre des grands maîtres à l’Accademia et se
perdre dans l’imbroglio d’allées et de canaux. Il n’est donc
guère surprenant que les touristes y affluent au point
d’être deux fois plus nombreux que les habitants en été.
Alentour, la Vénétie, quoique trop volontiers ignorée,
n’en est pas moins mémorable, et riche d’incontournables
merveilles, telles que les fresques de Giotto à Padoue, la
Rotonda du Palladio à Vicence, Vérone la romantique et les
paysages des Dolomites, inscrits au Patrimoine mondial.
Nous ne saurions trop vous recommander d’explorer la
région au sortir de Venise.

(p. 390)
¨¨Osteria Trefanti (p. 392)
¨¨Locanda 4 Cuochi (p. 419)
¨¨Belle Parti (p. 406)

Le top des
hébergements
¨¨Hotel Palazzo Barbarigo

(p. 388)
¨¨Hotel Flora (p. 386)
¨¨B&B Corte Vecchia

(p. 386)
¨¨Corte delle Pigne (p. 418)
¨¨Agriturismo San Mattia

(p. 421)

Quand partir
Venise
Températures (°C)

Précipitations (mm)

30

200

20

150

10

100
50

0
-10

0
J

F

M

Janvier-février
Gondoles sous
la neige, ski dans
les Dolomites et
carnaval à Venise.

A

M

J

J

A

Avril à juin
Dîner près du
canal et Biennale
(vacances de
Pâques à éviter).

S

O

N

D

Septembre à
novembre Tapis
rouges à la Mostra
et palaces à prix
réduits.
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1 Les mosaïques
dorées des dômes
de la basilique
Saint-Marc de Venise
(p. 357).
2 Le contraste entre
les rouges lumineux
de Titien et le coup
de pinceau énergique
du Tintoret à I Frari
(p. 372) et dans la
Scuola Grande di
San Rocco (p. 371)
3 La lagune, à

explorer avec Row
Venice (p. 383),
Venice Kayak
(p. 383) et Terra
e Acqua (p. 382).
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VENISE (VENEZIA)
59 000 HABITANTS

Il faut se figurer l’audace de ce peuple qui
choisit une lagune pour construire une ville
aux palais de marbre. De plus raisonnables
qu’eux auraient reculé devant les acque alte
(hautes eaux). Au lieu de cela, les Vénitiens
ont donné au monde des toiles d’un rouge
éclatant, de grandes partitions de baroque et
d’opéra, des plats relevés d’épices orientales,
sans oublier le spritz (cocktail, mélange
de prosecco, d’eau gazeuse et d’Aperol ou
de Campari, plus amer). Aujourd’hui, des
architectes visionnaires et des mécènes
milliardaires viennent pimenter la scène
artistique, des musiciens revisitent la
musique baroque sur des instruments du
XVIIIe siècle, et les osterie séduisent de
plus en plus d’adeptes du Slow Food. Vous
ne sauriez choisir un meilleur moment
pour visiter Venise, car la ville connaît une
nouvelle jeunesse.

Histoire

V e nise e t l a V é n é ti e H
V ei snti o
s ei r(eV e n e z i a)

Du Ve au VIIIe siècle, les villes romaines
de Vénétie, sur la côte adriatique, étaient
régulièrement la cible des Huns, des Goths
et des Lombards. La lagune vit donc affluer
un nombre sans précédent de réfugiés,
venus se placer sous la protection byzantine

(le territoire dépendant de l’Exarchat de
Ravenne). En 726, les communautés insulaires de Venise s’émancipèrent en élisant
leur premier doge, et s’établirent autour
de son palais ducal sur les hauteurs du
Rivoalto (Rialto).
Venise s’employa ensuite à asseoir sa
puissance commerciale. Ainsi, en 1198, la
cité accepta-t-elle 84 000 marcs d’argent des
Francs pour soutenir la quatrième croisade,
sans pour autant interrompre ses échanges
avec les dirigeants musulmans, qu’ils soient
de Syrie ou d’Espagne. Puis, lorsque le
vent eut tourné pour les Francs, elle provoqua, puis revendiqua, en 1204, la prise de
Constantinople “au nom de la chrétienté”.
En 1380, bien que mis à mal par la peste, les
Vénitiens repoussèrent l’attaque de Gênes,
qui tentait de s’emparer de leur cité, et s’arrogèrent le contrôle de l’Adriatique et d’un
territoire allant de la Dalmatie à Bergame.
Avec les grandes découvertes et l’émergence de puissances océaniques, Venise
perdit peu à peu son monopole sur les voies
commerciales maritimes. Suite à la chute de
Constantinople en 1453 et du territoire vénitien de Morée (en Grèce) en 1499, les Turcs
purent contrôler l’accès à la mer Adriatique.
De son côté, Gênes s’assura la mainmise sur
les échanges avec les Amériques après leur
découverte en 1492 par Christophe Colomb.

VENISE EN…
Deux jours

Dès le matin, prenez un café au Florian (p. 395) en contemplant les premiers rayons
du soleil sur les mosaïques de la basilique Saint-Marc. Choisissez ensuite entre chefsd’œuvre de la Renaissance à la Gallerie dell’Accademia (p. 364) et art moderne au
musée Peggy-Guggenheim (p. 366) et à la Punta della Dogana (p. 367). Déjeunez
à la Trattoria Altanella (p. 394), sur la Giudecca, puis passez l’après-midi à explorer
la lagune en kayak (p. 383). Le lendemain, après un expresso sur le Campo Santa
Margherita ne manquez pas les plafonds célestes de Tiepolo à la Ca’ Rezzonico (p. 367)
ainsi que les chefs-d’œuvre et du Tintoret à la Scuola Grande di San Rocco (p. 371).
Faites les boutiques de San Polo et de l’autre côté du pont du Rialto, avant de prendre
l’apéritif chez DOK dall’Ava LP26 (p. 390).

Quatre jours
Consacrez une journée à Cannaregio et à Castello. Commençez par la visite des
synagogues du Ghetto organisée par le Museo Ebraico (p. 373) avant d’amirer le
Grand Canal depuis Ca’ d’Oro (p. 375) et les splendides marbres de la Chiesa di Santa
Maria dei Miracoli (p. 375). Déjeunez de copieux cicheti (amuse-gueules) à la Cantina
Aziende Agricole (p. 393) ou dînez chez Dalla Marisa (p. 393). Traversez les canaux,
direction Castello et la magnifique église Zanipolo (p. 375), puis la paisible Chiesa di
San Francesco della Vigna (p. 377). Au coucher du soleil, offrez-vous un cocktail à la
Terrazza Danieli (p. 397), suivi d’un concert aux Interpreti Veneziani (p. 397). Passez le
dernier jour dans les îles : verreries à Murano (p. 382), déjeuner chez Venissa (p. 382) à
Mazzorbo et mosaïques de la basilique Santa Maria Assunta (p. 383) à Torcello.
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En franchissant le cap de Bonne-Espérance
ACCÈS À LA BASILIQUE
en 1498, l’explorateur portugais Vasco de
SAINT-MARC
Gama ouvrit quant à lui de nouvelles routes
commerciales qui supplantèrent celles de la
Difficile d’échapper aux hordes de
Méditerranée.
visiteurs. Mais, heureusement, les
À mesure qu’elle perdait sa domination
files sont assez courtes et il est rare
sur les mers, Venise entreprit de séduire
d’attendre plus de 15 minutes, même
l’Europe. Plein d’audace, l’art vénitien
quand la queue s’étire jusqu’au palais
alliait à des couleurs sensuelles une critique
des Doges. Deux conseils toutefois :
sociale voilée qui n’épargnait pas même la
¨¨Réservez en ligne (www.venetoinside.
e
religion. À la fin du XVI siècle, Venise était
com ; frais de réservation 2 €) un
aussi connue en Europe pour ses peintures
billet coupe-file et entrez directement
que pour ses 12 000 prostituées agréées.
par le portail central,
À l’arrivée de Napoléon en 1797, la
¨¨Évitez d’arriver à l’heure pile et à
population de Venise, réduite par la peste
la demie, horaires privilégiés des
et les aléas de l’Histoire, ne dépassait pas
groupes. En dehors de ces horaires,
100 000 habitants ; les Français et les Autril’attente est plus courte.
chiens se disputèrent la mainmise sur la cité.
En 1817, un quart des Vénitiens vivait dans la
misère. Lorsque Venise se souleva contre les
Autrichiens en 1848-1849, l’embargo affama de 80 cm, Venise sera inondée deux fois par
la ville en proie au choléra. Et ce n’est qu’en jour lors des marées et même les barrières
rejoignant le royaume indépendant d’Italie MOSE, actuellement en cours de construction aux embouchures de la lagune pour
en 1866 que la cité des Doges releva la tête.
Le début du XXe siècle laissa place à protéger la ville, ne seront pas en mesure
des préoccupations plus terre à terre. La d’arrêter le phénomène.
Giudecca se couvrit d’usines, et Mussolini fit
À voir
construire une route reliant la cité à la terre
ferme. Des partisans italiens rejoignirent
les soldats alliés pour arracher la Vénétie 1 Place Saint-Marc et alentour
aux mains des fascistes, mais, au lendemain oBasilique Saint-Marc
BASILIQUE
de la guerre, fuyant une ville ravagée et (carte p. 364 ; % 041 270 83 11 ; www.basilicasanle souvenir de la déportation des juifs de marco.it ; Piazza San Marco ; h 9h45-17h lun-sam,
Venise en 1943-1944, de nombreux habi- 14h-17h dim en été, 14h-16h dim en hiver ; f San
tants s’installèrent à Milan ou dans d’autres Marco). F Surmontée de dômes byzannouveaux centres industriels.
tins et ornée de 8 500 m2 de mosaïques
Quand bien même elle a survécu à chatoyantes, cette basilique est inoubliable.
1 200 ans de guerre, de peste et d’invasions, Sa construction remonte au IXe siècle : selon
la ville fait désormais face à la plus grande la légende, le corps de saint Marc fut ramené
menace rencontrée jusqu’alors : l’élévation d’Égypte en catimini en 828 par deux
du niveau de la mer. Le 4 novembre 1966, marchands vénitiens, qui l’auraient caché
des inondations historiques frappèrent la sous un chargement de viande de porc pour
cité, noyant 16 000 foyers. Les admirateurs échapper au contrôle des officiers musulde Venise se mobilisèrent, du Mexique à mans. Lorsque la basilique originale eût
l’Australie. L’Unesco coordonna, avec l’appui brûlé en 932, Venise la reconstruisit, assode 27 organisations internationales, une ciant, à des dômes byzantins, des dessins de
grande campagne de sauvegarde de la ville croix grecques et des parements en marbre
pour effacer les ravages provoqués par l’eau. de Syrie, d’Égypte et de Palestine.
Mais le risque d’inondation demeure
La façade de la basilique, toute en onduencore le principal défi de la cité lagunaire, lations, est ornée de cinq portails surmontés
les prévisions annonçant une montée des de mosaïques resplendissantes et d’arches de
eaux entre 14 et 80 cm d’ici 2100. D’après pierre richement sculptées. Sur le premier
le rapport de 2011 de l’Unesco sur l’éléva- portail de gauche, les mosaïques de la lunette
tion du niveau de la mer (From Global to (1270) illustrent la translation du corps de
Regional: Local Sea Level Rise Scenarios), saint Marc dans l’église. Dominant le visiteur
“la question n’est pas de savoir si cela va se qui entre par le portail central, une triple
produire mais quand”. Pour une élévation arche est rehaussée de colonnes en porphyre
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égyptien et de bas-reliefs des XIIIe et
XIVe siècles aux motifs et aux thèmes divers
– vignes, vertus et signes astrologiques.
Nombre des chatoyantes mosaïques de
la basilique, figurant la lumière divine, sont
fabriquées à partir de tesselles au verre mêlé
de feuilles d’or 24 carats. Juste à l’intérieur
du narthex (vestibule) on peut admirer la
plus ancienne mosaïque de la basilique :
Les Apôtres et la Vierge, qui veillent sur
l’entrée des fidèles depuis plus de 950 ans.
La coupole de la Pentecôte représente
les apôtres assis, touchés par les rayons
émanant de la colombe du Saint-Esprit. Sur
le dôme central, la coupole de l’Ascension
(XIIIe siècle), prêtez attention aux anges
tourbillonnant dans le ciel et au regard
songeur de saint Marc sur le pendentif. Vous
remarquerez les scènes de la vie du saint
au-dessus du maître-autel, dans les voûtes
de part et d’autre de la coupole suivante, dite
des Prophètes.
La dernière coupole est bien visible depuis
la Pala d’Oro, un retable en or incrusté de
2 000 émeraudes, améthystes, saphirs,
rubis, perles et autres pierres précieuses,
lequel renferme le sarcophage de saint
Marc, gardé par des saints aux yeux grand
ouverts représentés sur des plaques d’émaux
cloisonnés sur or. Fabriquée à Constantinople en 976, la Pala d’Oro fut enrichie par
des orfèvres vénitiens en 1209. D’autres
dépouilles sacrées remontant aux Croisades
remplissent le Tesoro (Trésor ; carte p. 364 ;
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p. 364 ; 5 € ; h 9h45-16h45 en été, 9h45-15h45 en
hiver ; f San Marco) renferme des merveilles

à l’aune d’un monarque, parmi lesquelles
quatre magnifiques chevaux de bronze. Ce
quadrige, enlevé à Constantinople, fut par la
suite emporté par Napoléon et orna l’arc de
triomphe du Carrousel, à Paris avant d’être
rendu à la basilique et installé dans cette
galerie du 1er étage. Des portails mènent de
la galerie à la Loggia dei Cavalli, où des
répliques des chevaux ornent le balcon qui
surplombe la place Saint-Marc.
Le circuit, gratuit, dure environ 15 minutes.
Portez une tenue correcte (genoux et épaules
couverts) et laissez obligatoirement vos
sacs à la consigne de l’Ateneo di San Basso
(1 heure gratuite, h10h-16h30).
Entre avril et octobre, le diocèse propose
des visites guidées gratuites (% 041 241 38
17) à 11h du lundi au samedi pour tous ceux
désirant en savoir plus sur les messages
théologiques représentés sur les mosaïques.
Réservation nécessaire.

oPalais des Doges

MUSÉE

(Palazzo Ducale ; carte p. 364 ; % 041 271 59 11 ;
www.palazzoducale.visitmuve.it ; Piazzetta San
Marco 52 ; Museo Correr inclus tarif plein/réduit
18/11 € ; h 8h30-19h en été, 8h30-17h30 en
hiver ; f San Zaccaria). Cet immense palais,

dont l’extérieur arbore nombre d’éléments
gothiques, fut la résidence officielle des
doges à partir du IXe siècle et le siège du
gouvernement vénitien pendant près de
3 € ; h 9h45-17h lun-sam, 14h-17h dim en été, sept siècles. Les appartements des doges
14h-16h dim en hiver ; f San Marco) tandis que se trouvent au 1er étage, mais ce sont les
le musée (musée de la basilique Saint-Marc ; carte chambres richement décorées, situées au
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Rares étaient ceux qui étaient reçus dans
la Sala del Collegio (Collège), conçue par
Palladio, et dont le plafond est décoré des
Allégories de Venise et de ses Vertus, de
Véronèse (1575-1578), dans lequel Venise est
personnifiée tenant son sceptre et dominant
Justice et Paix. Dans la Sala del Senato
(Sénat), remarquez au plafond le Triomphe
de Venise reine des mers, du Tintoret.
Jamais complot d’État ne put être fomenté
dans plus beau cadre que celui de la Sala
del Consiglio dei Dieci (salle du Conseil des
Dix), dont le plafond révèle Junon déversant
des dons sur Venise (1554), de Véronèse. Au
plafond de la Sala della Bussola (salle de
la Boussole), Saint Marc récompensant les
vertus (1556), de Véronèse, contemple une
“bouche de la vérité” (ou “gueule de lion”,
Bocca di Leone), destinée à recevoir les
dénonciations.
L’immense Sala del Maggior Consiglio
(salle du Grand Conseil, 1419) abrite le trône
du doge sur fond de Paradis, fresque de
22 m sur 7 réalisée en partie par Domenico,
le fils du Tintoret – on y voit les portraits
de quelque 500 personnalités vénitiennes,
dont des clients du maître, peuplant le
Paradis. Dans la frise représentant les
76 premiers doges de Venise, remarquez
l’espace ponctué d’une tenture noire : il
correspond au doge Marino Faliero, qui
aurait eu sa place ici s’il n’avait pas été
décapité pour trahison en 1355.
Dans cette salle, Véronèse signa le grand
ovale du Triomphe de Venise, au plafond, où
les dieux s’émerveillent du couronnement
de la ville par des anges et où des dignitaires
étrangers et des jeunes femmes vénitiennes
observent, curieux, la scène depuis le balcon
du dessous.

ITINÉRAIRES SECRETS
Les secrets d’État de la Sérénissime vous seront dévoilés à la faveur d’une mémorable
visite guidée de 1 heure 15 sous les toits du palais des Doges, intitulée Itinerari
Segreti (Itinéraires secrets ; % 041 4273 0892 ; www.palazzoducale.visitmuve.it ; tarif plein/
réduit 20,50/14,50 € ; h circuits en français 10h20 et 12h). Suivez le guide dans le passage
dissimulé derrière un cabinet de la salle du Conseil des Dix. Vous découvrirez
notamment la Sala dei Tre Capi, lieu exigu et dépouillé où siégeaient les Tre Capi
(“les trois têtes”), les trois des Dix choisis pour régler les affaires urgentes ; à côté,
dans une salle de Jugement, étaient alignés des dossiers hautement secrets.
Vous emprunterez le chemin des accusés jusqu’à la salle d’Interrogatoire,
dépourvue de fenêtre, qui servit comme telle jusqu’au XVIIe siècle. Sous les toits
de plomb, vous découvrirez les fameux Piombi, prison des Plombs réputée inviolable
où fut emprisonné Casanova. Accusé d’avoir corrompu des nonnes et d’avoir propagé
la franc-maçonnerie, il y fut enfermé en 1756 pour une peine de cinq ans, mais s’en
échappa quinze mois plus tard de façon rocambolesque.

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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2e étage, les plus belles. La vaste Sala del
Maggior Consiglio (salle du Grand Conseil)
abrite le trône du doge en avant-plan du
Paradis, fresque de 22 m sur 7 réalisée en
partie par Domenico, le fils du Tintoret.
Après les ravages de l’incendie de 1577 sur le
palais d’origine, Venise considéra la proposition de Palladio de bâtir à la place l’un de ses
typiques temples néoclassiques. Mais c’est
Antonio da Ponte qui fut chargé de restaurer
la façade gothique du palais avec des pierres
d’Istrie et du marbre rose de Vérone. Son
œuvre mêle avec bonheur des éléments de
son époque et de celles passées, et arbore
des colonnes dont les chapiteaux décrivent
les principales guildes vénitiennes.
Gravissez la Scala dei Censori (escalier
des Censeurs) jusqu’aux appartements du
doge au 1er étage. Les 18 lions rugissant qui
ornent la Sala degli Stucci (salle des Stucs)
rappellent que le doge tout-puissant vivait
tel un lion en cage dans sa suite dorée. La
demeure n’en reste pas moins magnifique :
jardin en terrasses avec accès privé à la
basilique, une dizaine de salons avec des
cheminées en marbre sculptées par Tullio
et Antonio Lombardo. La Sala del Scudo
(salle de l’Écu) est couverte de cartes du
monde illustrant l’étendue de la puissance
vénitienne entre 1483 et 1762.
Empruntez le somptueux escalier d’Or
(Scala d’Oro) de Sansovino, aux riches stucs
dorés, pour atteindre les niveaux supérieurs.
Dans la Sala delle Quattro Porte (salle
des Quatre Portes), œuvre de Palladio, les
ambassadeurs attendaient les audiences
ducales sous une magnifique illustration des
vertus de Venise par Giovanni Cambi, Titien
et Tiepolo.
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FAITES DES ÉCONOMIES
Ces pass vous feront faire des économies sur les entrées dans les sites de Venise. Toutes
sont disponibles en ligne, sur www.veneziaunica.it, à l’exception de la carte Rolling Venice.
¨¨Civic Museum Pass (Musei Civici Pass ; tarif plein/réduit 24,50/18,50 €). Valable pour

une entrée dans 11 musées municipaux pendant six mois. Vendu en ligne ou dans les
musées participants.

¨¨Chorus Pass (tarif plein/réduit/enfant 12/8 €/gratuit). Entrée dans 16 églises de Venise

valable 6 mois. En vente en ligne et aux guichets des églises.

¨¨Tourist City Pass (tarif plein/réduit 40/30 €). Combine le Museum Pass et le

Chorus Pass et permet de bénéficier de tarifs réduits pour la Biennale et la collection
Guggenheim. En vente dans les offices du tourisme et aux stands HelloVenezia aux
arrêts de vaporetti.

¨¨Rolling Venice (14-29 ans 4 €). Cette carte permet à une clientèle jeune de bénéficier

de réductions pour les monuments et événements culturels, et d’acheter un forfait
transports de 72 heures au tarif préférentiel de 18 € (au lieu de 33 €). La carte s’achète
aux offices du tourisme ou aux guichets HelloVenezia.

Museo Correr
MUSÉE
(carte p. 364 ; % 041 4273 0892 ; www.correr.
visitmuve.it ; Piazza San Marco 52 ; tarif plein/
réduit 18/11 €, palais des Doges inclus ; h 10h-19h
été, 10h-17h hiver ; f San Marco). La Libreria
Nazionale Marciana, de Sansovino, fut
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l’une des premières bibliothèques publiques
d’Europe. Elle renferme des manuscrits
anciens, des partitions et des livrets d’opéras, le testament de Marco Polo, des ouvrages
imprimés à Venise au XVe siècle, des cartes
nautiques et le fameux planisphère de
Fra Mauro (1459). Elle se distingue par la
richesse de son décor, avec notamment des
allégories de la Sagesse et des philosophes
peints par Véronèse, Titien et le Tintoret, et
des créatures marines miniatures.
Le musée Correr, du nom du collectionneur Teodoro Correr (1750-1830), occupe l’aile
napoléonienne de la Piazzetta et une partie
des Procuratie Nueve. La pinacothèque
(Quadreria) réunit quatre siècles de peinture
vénitienne (XIVe-XVIIe siècle). Ne manquez
pas les saints de Paolo Veneziano (salle 25), la
Madone au bébé sautillant de Lo Schiavone,
les délicates gravures de Jacopo di Barbari,
les saints de Bellini aux joues roses (salle 36)
et le portrait anonyme (1784) de Maria
Boscola, championne d’aviron (salle 47).
Dans la salle de bal néoclassique, les statues
des amants maudits Orphée et Eurydice
d’Antonio Canova (1777) compensent largement la qualité aléatoire des expositions
temporaires qui y sont organisées.
Torre dell’Orologio
MONUMENT
(carte p. 364 ; % 041 4273 0892 ; www.museiciviciveneziani.it ; Piazza San Marco ; tarif plein/réduit

avec Museum Pass 12,50/7,50 € ; h visites en
italien 12h et 16h tlj, en français 14h et 15h lun-mer,
10h et 11h jeu-dim ; f San Marco). Au sommet

de la tour de l’horloge, les deux automates
de bronze (“Do Mori”, les deux Maures, ainsi
nommés en raison de leur patine sombre)
frappent de leur marteau une immense
cloche, à heure fixe. En dessous, l’horloge
de Venise (XVe siècle), ornée de feuilles d’or,
suit les phases lunaires.
L’horloge astronomique au cadran en
émail bleu doré à la feuille d’or fut conçue
par Gian Paolo Rainieri et son fils Gian Carlo
de 1493 à 1499 et nécessita d’être entretenue
par un horloger et sa famille vivant sur place
jusqu’en 1998. Après une rénovation de neuf
ans, elle fonctionne enfin seule : 132 carillons rythment le temps et deux guichets
indiquent les minutes et les heures sur cette
horloge (env. 1753), dont sortent des automates en bois représentant les rois mages
et l’ange à la trompette deux fois l’an pour
l’Épiphanie et l’Ascension. Pour observer les
Maures en action, les visiteurs empruntent
un vertigineux escalier en colimaçon sur
quatre étages qui passe devant le mécanisme
puis débouche sur la terrasse de la tour.
Seuls les enfants de plus de 6 ans peuvent
grimper au sommet ; en outre, l’escalier est
raide et déconseillé aux femmes enceintes
et aux personnes souffrant du vertige ou de
claustrophobie.
Campanile
TOUR
(carte p. 364 ; www.basilicasanmarco.it ; Piazza
San Marco ; 8 € ; h 9h-21h été, 9h-19h printemps
et automne, 9h30-15h45 hiver ; f San Marco). Ce

campanile, haut de 99 m, dû être reconstruit
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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deux fois depuis son édification en 888.
Il aurait servi à Galilée pour essayer son
télescope en 1609. Aujourd’hui, les visiteurs
grimpent jusqu’au sommet pour profiter de
sa vue à 360 °C sur la lagune et admirer de
près la Marangona, une cloche de bronze
dont la sonnerie marquait le début et la fin
de la journée de travail des artisans (marangoni) du chantier naval de l’Arsenal. Elle
retentit désormais à minuit et à midi.
Teatro La Fenice
THÉÂTRE
(carte p. 364 ; % 041 78 66 75 ; www.teatrolafenice.
it ; Campo San Fantin 1965 ; visites tarif plein/réduit
9/6,50 €, billets opéra à partir de 66 € ; h visites
9h30-18h ; f Santa Maria del Giglio). Après avoir
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ACCADEMIA : ÉVITEZ
LES FILES D’ATTENTE
Réservez votre par téléphone (% 041
520 03 45 ; supplément de 1 €). Sinon,
l’attente aux guichets temporaires
à côté du musée est généralement
moins longue l’après-midi. Ne tardez
pas trop pour rejoindre la queue, les
dernières entrées se faisant 45 minutes
avant la fermeture ; comptez au moins
1 heure 30 de visite. Vous devrez laisser
vos bagages encombrants au vestiaire
(1 € de consigne par article), où vous
trouverez également des Audioguides
(6 €), mais les explications dans les
salles sont souvent suffisantes.

perdu sa suprématie maritime, la Sérénissime s’adonna aux plaisirs lyriques, en
recrutant Claudio Monteverdi comme chef
de chœur de Saint-Marc, et en ouvrant en
grande pompe le théâtre lyrique de la Fenice
(le Phénix) en 1792. Il accueillit des opéras
de Rossini et Bellini, et Verdi y joua les
premières de Rigoletto et de La Traviata.
Enfin, de grands noms internationaux
comme Stravinsky, Prokofiev et Britten
composèrent pour la Fenice, qui devint
le théâtre le plus en vue d’Europe. Détruit
une première fois en 1836, puis reconstruit
à l’identique, il est à nouveau victime d’un
incendie, criminel cette fois, en 1996. Il a été
à nouveau totalement reconstruit et modernisé. De janvier à juillet et de septembre à
octobre, la saison de l’opéra bat son plein.
Il est également possible de le visiter en
réservant bien à l’avance.

en gondole devant le palais néoclassique
de 1749 de Giorgio Massari, on est surpris
à la vue des immenses sculptures d’artistes
contemporains, tel Thomas Houseago. La
collection d’œuvres d’art du milliardaire
François Pinault déborde du Palazzo Grassi,
mais l’architecture intérieure innovante de
Tadao Andō, ainsi que certaines expositions
temporaires, lui volent la vedette.

Museo Fortuny
MUSÉE
(carte p. 364 ; % 041 0898 81 87 ; www.fortuny.
visitmuve.it ; Campo San Beneto 3758 ; tarif plein/
réduit avec Museum Pass 13/11 € ; h 10h-18h
mer-lun ; f Sant’Angelo). L’inspiration règne

Chiesa di Santo Stefano
ÉGLISE
(carte p. 364 ; www.chorusvenezia.org ; Campo Santo
Stefano ; 3 €, ou Chorus Pass ; h 10h-17h lun-sam ;
f Accademia). Malgré l’angle étrange de son
campanile, cette église gothique en brique

oPalazzo Grassi

MUSÉE

(carte p. 364 ; % billetterie 199 13 91 39, 041 523
16 80 ; www.palazzograssi.it ; Campo San Samuele
3231 ; tarif plein/réduit 15/10 €, billet 72 heures
Punta della Dogana incluse 20/15 € ; h 10h-19h
mer-lun mi-avr à nov ; f San Samuele). En passant
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est debout depuis 1325. Le porche d’entrée
en marbre est dû à l’architecte Bartolomeo
Bon, mais la solidité de l’édifice est à mettre
au crédit des constructeurs de navire vénitiens, qui bâtirent sa vaste charpente de bois
en carène de navire inversée.
Au musée du cloître, on découvre une
stèle de Canova (1808) sur laquelle de jolies
femmes endeuillées se cachent les yeux avec
leur cape. Les autres œuvres notables sont
un saint aux yeux écarquillés signé Tullio
Lombardo (1505) et trois toiles (1575-1580)
p. 358 ; % 041 528 76 97 ; www.fortuny.com ; troublantes du Tintoret : La Cène, où un
Fondamenta San Biagio 805 ; h 10h-13h et 14h-18h chien fantomatique mendie un quignon
lun-sam ; f Palanca) de la Giudecca, les textiles de pain, la mélancolique Oraison dans le
sont encore imprimés selon les méthodes jardin et le sombre et dépouillé Lavement
secrètes de Fortuny.
des pieds.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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dans l’atelier-palais du designer Art nouveau
Mariano Fortuny y Madrazo, dont les robes
sans corset (une hardiesse pour l’époque)
donnèrent le ton du chic bohème. Les murs
du salon du premier étage sont le support
d’un éclectisme inspiré : collections Fortuny
et tapisseries d’Ispahan, portraits de famille
et robe en plumes de paon. Les installations
artistiques présentées dans les combles sont
souvent éclipsées par l’étonnante architecture du lieu et par la vue qui s’ouvre d’ici.
À la Fortuny Tessuti Artistici (carte
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le cadre de maints drames picturaux après
que Napoléon y eut entreposé son butin
d’œuvres d’art vénitiennes en 1807.
La grande galerie par laquelle on entre
à l’étage présente des œuvres saisissantes,
témoins du goût précoce de Venise pour
l’intensité dramatique et l’éclat des couleurs,
telles que l’Apocalypse de Jacobello Alberegno (salle 1), un polyptique de la fin du
XIVe siècle, qui montre Babylone, la grande
prostituée, chevauchant une hydre, la bouche
dégoulinant de sang. Dans la même pièce,
mais à l’extrême opposé du registre émotionnel, Le Couronnement de la Vierge, de
Paolo Veneziano, représente Jésus déposant

1 Dorsoduro
oGallerie dell’Accademia

GALERIE

(carte p. 364 ; % 041 520 03 45 ; www.gallerieaccademia.org ; Campo della Carità 1050 ; tarif
plein/réduit 11/8 € plus supplément pendant les
expositions spéciales, entrée libre 1er dim du mois ;
h 8h15-14h lun, 8h15-19h15 jeu-dim ; f Accademia). La galerie de la ville retrace l’histoire

de l’art vénitien du XIVe au XVIIIe siècle. Elle
compte des œuvres de Bellini, de Titien, du
Tintoret, de Véronèse et de Canaletto, entre
autres. La collection est abritée dans l’ancien
couvent Santa Maria della Carità qui, après
être resté serein des siècles durant, devint

San Marco et Dorsoduro
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D

délicatement une couronne sur la tête de sa
mère au son d’un orchestre angélique.
Le côté surréaliste et violent des Dix
Mille Crucifiés du mont Ararat, de Carpaccio (salle 2), offre également un contraste
saisissant avec La Vierge à l’Enfant avec
deux saintes de Giovanni Bellini (salle 4),
à l’intime douceur. Plus loin, la salle 10
présente des tableaux du Tintoret et de
Titien, ainsi que le Repas chez Levi de
Paul Véronèse, baptisé à l’origine La Cène
jusqu’à ce que l’Inquisition le condamnât,
au motif que des chiens, des ivrognes, des
nains, des musulmans et des Allemands
réformés y étaient représentés s’ébattant
E

36 5

avec les apôtres. L’artiste refusa d’y apporter quelque modification que ce fût, et n’en
changea que le titre.
Bien que les salles 12 à 19 servent occasionnellement à accueillir des expositions
temporaires, c’est précisément dans la
première que l’on trouve la mondaine
effrontée de la Diseuse de bonne aventure
de Giambattista Piazzetta. Mais les œuvres
les plus spectaculaires se situent dans la
salle 20. Parmi elles, La Procession sur la
place Saint-Marc de Gentile Bellini dépeint
de manière précise la célèbre place de
Venise avant sa restauration au XVIe siècle.
La salle 21 est tout aussi captivante avec
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30 Ai Mercanti ................................................ F1
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ý Où sortir
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La visite s’achève avec Titien et sa
Le cycle de sainte Ursule, une série de neuf
peintures retraçant la vie malheureuse de touchante Présentation de Marie au
Temple (1534-1539), dans laquelle une jeune
la sainte.
La chapelle (salle 23) du couvent origi- et minuscule Madone gravit un escalier
nel, invite à la contemplation sereine d’un imposant tandis qu’une foule de badauds
retable de Bellini ou encore de La Tempête de vénitiens la montre du doigt.
Giorgione, très controversée. Les historiens
oPeggy Guggenheim Collection MUSÉE
d’art débattent toujours sur la signification
(carte p 364 ; % 041 240 54 11 ; www.guggende cette mystérieuse mère allaitant son
heim-venice.it ; Palazzo Venier dei Leoni 704 ; tarif
enfant et de ce soldat avec un éclair en toile
plein/réduit 15/9 € ; h 10h-18h mer-lun ; f Accade fond : s’agit-il d’une expulsion du para- demia). Après la disparition de son père dans
dis terrestre, d’une allégorie alchimique ou le naufrage du Titanic, Peggy Guggenheim,
d’une référence à Venise conquérant Padoue héritière de la fortune familiale (reconstipendant la guerre de la Ligue de Cambrai ? tuée par ses oncles dans l’intervalle), devint,
Les œuvres décoratives sont rassemblées des années plus tard, l’une des plus grandes
dans la salle de conférences récemment collectionneuses du XXe siècle. C’est dans
restaurée de la Scuola della Carita : la Sala son palais donnant sur le Grand Canal, le
dell’Albergo révèle un plafond richement Palazzo Venier dei Leoni, que sont réunies
sculpté et ses murs sont recouverts du les œuvres surréalistes, futuristes et expreschef-d’œuvre d’Antonio Vivarini (1441-1450) sionnistes abstraites de quelque 200 artistes
mettant en scène des saints à la barbe parmi lesquels son ancien époux Max Ernst,
hirsute observant avec attention le déroule- Jackson Pollock (l’un des nombreux amants
qu’on lui attribue), Picasso et Salvador Dalí.
ment des conférences.
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oBasilica di Santa Maria

della Salute
ÉGLISE
(La Salute ; carte p. 364; %041 241 10 18 ; www.
seminariovenezia.it ; Campo della Salute 1b ; entrée
libre, sacristie tarif plein/réduit 3/1,50 € ; h9h-12h
et 15h-17h30 ; fSalute). Cette magnifique

église baroque fut érigée par le Sénat vénitien en manière d’ex-voto à la Vierge, après
la brutale épidémie de peste qui frappa la
population en 1630-1631. Cette merveille
d’ingénierie baroque s’inscrit face à SaintMarc dans la scénographie vénitienne. Le
plan octogonal inhabituel, conçu par Baldassare Longhena, marqua profondément
l’architecture baroque et fit de ce sanctuaire l’une des icônes de Venise, avec deux
coupoles et deux campaniles. Le foisonnant
décor de la Salute est chaque année le cadre
d’une action de grâces, le 21 novembre (Festa
della Madonna della Salute). À l’intérieur,
d’importants travaux de restauration vous
empêcheront peut-être de voir Les Noces
de Cana, du Tintoret, ainsi que les douze
œuvres de Titien dans la sacristie – dont un
autoportrait saisissant en saint Matthieu et
Saint Marc trônant entouré de saints (1510).
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SQUERO DI SAN TROVASO
La maison en bois aux allures de chalet
de ski sur le Squero di San Trovaso
(carte p. 364 ; Campo San Trovaso 1097 ;
f Zattere) est l’un des trois squeri
(chantiers navals) de Venise, devant
lequel sèchent les gondoles repeintes.
Quand la porte est ouverte, on peut
regarder à l’intérieur en échange de
quelques pièces déposées dans la boîte
à l’entrée. Pour la sérénité des ouvriers
travaillant sur les gondoles, les flashs
sont interdits.

L’entrée côté canal, désormais celle
en usage, débouche sur une cour où il est
possible de pique-niquer (un luxe rare à
Venise). Le rez-de-chaussée comprend un
café et l’entrée de la collection Mestrovich
située en mezzanine, laquelle inclut des
œuvres maîtresses du Tintoret et de Bonifacio de’ Pitati.
Punta della Dogana
GALERIE
(carte p. 364 ; % 041 271 90 39 ; www.palazzograssi.
it ; tarif plein/réduit 15/10 €, avec le Palazzo Grassi
20/15 € ; h 10h-19h mer-lun ; f Salute). La

Fortuna, qui surmonte la boule dorée que
portent les atlantes au sommet de la Dogana,
a penché en faveur de Venise, lorsque
François Pinault choisit d’y installer une
partie de sa collection d’art contemporain.
En 2005, l’homme d’affaires jeta d’abord son
dévolu sur le Palazzo Grassi, où sa collection
est présentée sous la forme d’expositions
thématiques temporaires. Puis, en 2007, la
ville lança un concours pour la création d’un
centre d’art contemporain : les entrepôts
historiques de la Douane (Dogana) de mer
firent concédés pour 33 ans à la Fondation
Pinault. Bâtis par Giuseppe Benoni en 1677
pour s’assurer qu’aucun bateau n’entrait sur
le Grand Canal sans payer, ils ont rouvert
en 2009 après avoir été réaménagés par
Tadao Andō. Les lieux abritent aujourd’hui
des expositions temporaires présentant
les immenses et ambitieuses installations
contemporaines de certains des génies
provocateurs les plus créatifs et les plus
prolifiques au monde.

de ce palais somptueux, signé Baldassare
Longhena, donne sur le Grand Canal. Un
imposant escalier en marbre mène à des
salons baroques aux murs en stuc et aux
plafonds de Tiepolo. La salle du Trône
abrite un chef-d’œuvre de beauté sensuelle
et de flatterie éhontée, représentant l’allégorie du Mérite montant au temple de la
Gloire en tenant le Livre doré des nobles
vénitiens, où l’on peut voir inscrit le nom des
Rezzonico, les mécènes de Tiepolo.
La salle Pietro Longhi est couverte de
représentations satiriques de la société
vénitienne. La salle Rosalba Carriera est
décorée de portraits moqueurs de nobles
réalisés par la pastelliste. Les bouffonneries
de Tiepolo apportent une touche d’espièglerie à la série des fresques des chambres de
la villa de Zianigo.
Au dernier étage, ne manquez pas la galerie Vedutisti (galerie 9) et les tableaux des Chiesa di San Sebastiano
ÉGLISE
canaux vénitiens réalisés par Emma Ciardi, (carte p. 358 ; www.chorusvenezia.org ; Campo San
ainsi qu’une ancienne pharmacie abritant Sebastiano 1687 ; 3 €, ou pass Chorus ; h 10h-17h
183 bocaux en majolique contenant des lun-sam ; f San Basilio). La façade relativement
remèdes du XVIIIe siècle.
austère (1508-1548) d’Antonio Scarpignano
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Ca’ Rezzonico
MUSÉE
(musée du XVIIIe Siècle ; carte p. 364 ; % 041 241
01 00 ; www.visitmuve.it ; Fondamenta Rezzonico 3136 ; tarif plein/réduit 10,50/8 €, ou Museum
Pass ; h 10h-18h mer-lun été, 10h-17h hiver ; f Ca’
Rezzonico). La majestueuse entrée d’origine

PAROLE D’EXPERT

Avec un parcours de 3,5 km longeant
quelque 50 palais, six églises et d’autres
monuments, le vaporetto n o1 est le mode
de transport en commun le plus agréable
pour découvrir la ville.

LONELY PLANET/GETTY IMAGES ©

Le Grand Canal

Palazzo Grassi

Un ouvrage d’art controversé marque
le début de l’itinéraire : le Ponte di
Calatrava 1, pont ultramoderne de verre
et d’acier, dont la construction a coûté
trois fois plus que les 4 millions d’euros
initialement prévus. Apparaît ensuite
l’imposant Fondaco dei Turchi 2,
ancien quartier général des marchands
turcs, suivi par le Palazzo Vendramin 3,
casino de style Renaissance, la Ca’
Pesaro 4, édifice baroque de marbre
orné de colonnes et la Ca’ d’Oro 5,
joyau gothique de 1430.

L’homme d’aff aires
François Pinault a
choisi d’installer une
partie de sa collection
d’art contemporain
dans les galeries
réaménagées par Gae
Aulenti et Tadao Andō.

1
Ca’ Rezzonico

avec ses plafonds de Tiepolo, ses
boudoirs tendus de soie et son
somptueux escalier de marbre, ce
palais du XViiie siècle, aujourd’hui
musée d’art, est une merveilleuse
évocation de la Venise baroque.

c
b

La Pescaria 6 (marché au poisson),
aménagée en 1907 sur la place où les
poissonniers vendent, depuis 600 ans, les
crabes mous de la lagune, et le marché
du Rialto 7, non loin, débordent de
produits cultivés sur les îles voisines.
Le légendaire pont du Rialto 8 (1592),
invariablement envahi de badauds, mais
toujours splendide, défie le temps.
Le Grand Canal forme ensuite deux
coudes, dominés par le Palazzo
Grimani 9, création Renaissance de
Sanmicheli, et par le Palazzo CornerSpinelli a de Mauro Codussi, suivis du
Palazzo Grassi b de Giorgio Masari, et
du chef-d’œuvre baroque de Baldassare
Longhena, la Ca’ Rezzonico c.

Ponte dell’Accademia

e

Collection
Peggy
Guggenheim

Chiesa di Santa Maria
delle Salute

f

Punta della Dogana

Habilement transformés en espaces d’exposition par
l’architecte minimaliste Tadao Andō, ces entrepôts,
autrefois désertés, accueillent aujourd’hui les installations
contemporaines de la collection Pinault.

ALVARO LEIVA/GETTY IMAGES ©

Bâti en bois à titre provisoire en 1933, le
Ponte dell’Accademia d est aujourd’hui
un monument incontournable. Des lions
de pierre gardent la Collection Peggy
Guggenheim e, où l’excentrique
Américaine vivait parmi les œuvres
d’art. Le dôme de la Chiesa di Santa
Maria della Salute f, de Longhena, se
dresse au-dessus des toits, et la Punta
della Dogana g, pointe triangulaire
de l’ancienne Douane vénitienne, est
désormais dévolue à l’art contemporain.
La silhouette, mêlée de gothique et de
Renaissance, du palais des Doges h
et le pont des Soupirs i, achèvent ce
parcours en beauté.

d
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g

Reconnaissable à ses
arcades en marbre
polychrome coiffées
de chapiteaux
byzantins, l’édifice
de style vénétobyzantin est encadré
par des tours
de guet.

Ponte di Calatrava

Avec ses formes effilées et austères rappelant
un aileron de poisson, cet ouvrage fut en 2008
le premier pont construit sur le Grand Canal
depuis 75 ans.

JEAN-PIERRE LESCOURRET/GETTY IMAGES ©

RUSSELL MOUNTFORD/GETTY IMAGES ©

Fondaco
dei Turchi

Ca’ d’Oro

Ce musée d’art, merveille de gothique fleuri, est
couronné de flèches au-dessus de deux étages
de loggias aux arcs entrecroisés et quadrilobés.

2

Palazzo
3 Vendramin

4

5
6 Pescaria
Marché
7 du
Rialto

Palazzo
Grimani

a
Palazzo
Corner-Spinelli

9

8

Pont du Rialto

Pont des
Soupirs
Palais des Doges

Ponte di Rialto

h

i

Devançant Palladio, antonio Da Ponte remporta la construction de ce
pont, réalisé en pierre d’istrie. C’est le plus ancien des ponts à enjamber
le Grand Canal.

Dessiné par Baldassare Longhena, ce palais
fut légué à la cité en 1898. il abrite désormais
la Galleria d’arte Moderna et le Museo d’arte
LON0048266
orientale. careestelle1@gmail.com
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Ca’ Pesaro
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donne un air de fausse modestie à cette
église de quartier de Dorsoduro. Actuellement en cours de rénovation, l’intérieur a
été recouvert du sol au plafond par Paolo
Véronèse pendant plus de 30 ans. Selon
la légende, Véronèse aurait trouvé refuge
dans l’église en 1555, après avoir fui Vérone
où il était accusé de meurtre. Son travail
témoigne de sa grande reconnaissance
envers la paroisse et de sa volonté de clouer
le bec à ses détracteurs.

3 €, ou pass Chorus ; h10h-17h lun-sam ; fZattere). Les fresques (1737-1739) de Tiepolo

ornant le plafond de cette église baroque,
conçue par Giorgio Massari, représentent
essentiellement saint Dominique, et pour
cause : cette dernière a été construite pour
les Dominicains. C’est une Marie en deuil
que l’on découvre dans la Crucifixion du
Tintoret (1565), un tableau sombre restauré
par Giambattista Piazzetta. Les chérubins
facétieux, qui s’y ébattent au firmament,
apportent une touche plus légère au tableau
Le Pape Pie V avec saint Pierre et saint
Thomas martyrs, peint par Sebastiano
Ricci entre 1730 et 1733.

Chiesa dei Gesuati
ÉGLISE
(église de Santa Maria del Rosario ; carte p. 364 ; www.
chorusvenezia.org ; Fondamenta delle Zattere 918 ;

San Polo, Santa Croce et sud-est de Cannaregio
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Magazzini del Sale
GALERIE D’ART
(carte p. 364 ; %041 522 66 26 ; www.fondazionevedova.org ; Fondamenta delle Zattere 266 ;
tarif plein/réduit 8/6 € ; h10h30-18h mer-lun
pendant les expos ; fZattere). Renzo Piano a
transformé les anciens entrepôts de sel
de la ville en galeries d’art. La Fondazione Vedova est consacrée aux œuvres

1 San Polo et Santa Croce
oScuola Grande di San Rocco

épidémie de peste noire, tous les artistes
à Venise désiraient obtenir la commande
pour orner cet édifice dédié au patron
des pestiférés. Aussi le Tintoret tricha-t-il
un peu. Au lieu de soumettre des croquis
comme Véronèse, il réalisa un superbe
tondo (médaillon de plafond) qu’il dédia au
saint, sachant qu’un tel présent ne pourrait
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d’Emilio Vedova (1919-2006), grand
peintre moderne vénitien. Les expositions
présentées sont souvent en mouvement,
littéralement : alimentés par des sources
d’énergie renouvelable, dix bras robotisés
conçus par Vedova et Piano font tourner
les œuvres.
E

MUSÉE

(carte p. 370 ; % 041 523 48 64 ; www.scuolagrandesanrocco.it ; Campo San Rocco 3052, San Polo ;
tarif plein/réduit 10/8 € ; h 9h30-17h30, Tesoro
9h30-17h15 ; f San Tomà). Après la grande
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être égalé ou refusé par les commanditaires.
Lorsque le Tintoret peignit ces scènes,
L’histoire de la Vierge Marie, toujours par la Sérénissime traversait une dure période,
le Tintoret, est illustrée dans la salle de l’as- la peste ayant fait périr 50 000 Vénitiens,
semblée. Elle débute sur le mur de gauche dont Titien.
avec L’Annonciation et s’achève en face avec
ÉGLISE
L’Ascension, sombre et dramatique. Du oI Frari
printemps à la fin de l’automne, ces œuvres (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari ; carte
offrent un décor envoûtant aux concerts de p. 370 ; Campo dei Frari, San Polo 3072 ; tarif
musique baroque qui ont lieu dans cette plein/réduit 3/1,50 € ; h 9h-18h lun-sam, 13h-18h
salle (plus de renseignements au guichet ou dim ; c ; f San Tomà). Cette église élancée
en brique recèle un chœur bordé de stalles
sur le site Internet).
Entre 1575 et 1587, le Tintoret orna les rehaussées de marqueterie, le mausolée
plafonds de la Sala Grande Superiore (à pyramidal de Canova, un touchant triptyque
l’étage) de scènes de l’Ancien Testament que de la Madone à l’Enfant de Bellini dans la
l’on suit tel un récit illustré moderne : on sacristie et un lugubre monument funéraire
croirait entendre les battements d’aile de des doges de Longhena. Pourtant, c’est vers
l’ange fondant sur Élie mourant pour le nour- son petit retable illustré par L’Assomption
rir dans Elie nourri dans le désert. Entre (1518) que l’on se trouve comme happé en
Daniel sauvé par l’ange, la chute miraculeuse entrant. Titien y saisit l’instant où la Vierge,
de la manne dans le désert et Élie distribuant rayonnante dans sa robe rouge, monte au
du pain aux affamés, la clémence divine est paradis, pose le pied sur un nuage et abanun thème récurrent. Les scènes de la vie du donne son enveloppe charnelle. Mort de la
Christ ne sont pas présentées par ordre chro- peste en 1576, à l’âge de 94 ans, le peintre fut
nologique : sa naissance et son baptême sont inhumé ici, tout près de son chef-d’œuvre.
Consacrée en 1492, la basilique actuelle a
immédiatement suivis par sa résurrection.
L’intensité dramatique s’accroît au fur et à été édifiée par les Franciscains en remplamesure que les personnages d’arrière-plan cement d’une église plus petite construite
disparaissent dans des tableaux de plus en sur un terrain qui leur fut donné par le
doge Jacopo Tiepolo en 1231. L’enfilade
plus sombres tels que l’Agonie au jardin.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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de 12 piliers ronds entre la nef et les ailes
représente les apôtres.
Museo di Storia Naturale di Venezia MUSÉE
(Fondaco dei Turchi ; carte p. 370 ; % 041 275
02 06 ; www.visitmuve.it ; Salizada del Fontego
dei Turchi 1730, Santa Croce ; tarif plein/réduit
8/5,50 € ; h 10h-18h mar-dim juin-oct, 9h-17h
mar-ven et 10h-18h sam-dim nov-mai ; f San
Stae). L’aventure, dans ce Muséum d’his-

toire naturelle, commence à l’étage avec les
dinosaures et les crocodiles préhistoriques,
puis traverse l’évolution humaine pour
arriver à la grande époque des explorations
vénitiennes, lorsque des aventuriers comme
Marco Polo rapportaient de curieux spécimens de terres lointaines.

Palazzo Mocenigo
MUSÉE
(carte p. 370 ; % 041 72 17 98 ; mocenigo.visitmuve.
it ; Salizada di San Stae 1992, Santa Croce ; tarif
plein/réduit 8,50/6 € ; h 10h-17h jeu-dim en été,
10h-16h en hiver ; f San Stae). En 1945, le comte

Ca’ Pesaro
MUSÉE
(Galleria Internazionale d’Arte Moderna e Museo
d’Arte Orientale ; carte p. 370 ; % 041 72 11 27 ;
www.visitmuve.it ; Fondamenta di Ca’ Pesaro 2070,
Santa Croce ; tarif plein/réduit 10,50/8 € ; h 10h18h jeu-dim en été, 10h-17h en hiver ; f San
Stae). Ce palais signé Baldassare Longhena
en 1710 réunit deux musées : la Galleria
Internazionale d’Arte Moderna et le
Museo d’Arte Orientale. La galerie

Chiesa di San Polo
ÉGLISE
(carte p. 370 ; www.chorusvenezia.org ; Campo San
Polo 2118, San Polo ; 3 €, ou Chorus Pass ; h 10h17h lun-sam ; f San Tomà). Souvent ignorée

des passants, cette modeste église byzantine
en brique du IXe siècle, qui se trouve entre
I Frari et le Rialto, abrite pourtant quelques
œuvres remarquables. Sous le plafond en
carène de navire en bois médiéval, une Cène
du Tintoret montre les apôtres choqués et
indignés, Jésus venant de leur annoncer
qu’il serait trahi par l’un d’entre eux. Dans
la sacristie, le cycle des Stations du chemin
de croix de Giandomenico Tiepolo offre un
spectacle troublant : Jésus, tourmenté par
des badauds ricanants, sort en triomphe de
sa tombe dans le panneau au plafond.

1 Cannaregio

MUSÉE
comprend des œuvres d’art présentées lors Museo Ebraico
de la Biennale de Venise et le musée abrite (carte p. 374 ; % 041 715 359 ; www.museoebraico.
des trésors rapportés d’un voyage en Asie it ; Campo del Ghetto Nuovo 2902b ; tarif plein/
par le prince Enrico di Borbone en 1887-1889. réduit 4/3 € ; h 10h-19h dim-ven sauf fêtes juives
La Galleria Internazionale d’Arte juin-sept, 10h-17h30 oct-mai ; f Guglie). Ce
Moderna explore l’histoire de l’art moderne musée retrace l’histoire de la communauté
vénitien des XIXe et XXe siècles et présente juive de Venise à travers des objets du
notamment des œuvres du mouvement quotidien et met en valeur ses contributions
des Macchiaioli, des expressionnistes et à l’Histoire. Ouvert en 1955, il compte une
des surréalistes. Grâce à la donation De petite collection d’objets en argent finement
Lisi, exposée au premier étage, Kandinsky travaillés et d’autres objets utilisés lors des
et Morandi vinrent rejoindre en 1961 De prières ou pour décorer les synagogues, ainsi
Chirico, Miró et Moore, ainsi que Santomaso que des livres de la Renaissance publiés
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Alvise Nicolò Mocenigo fit don à Venise de
son palais familial du XVIIe siècle situé en
bordure du Grand Canal. Le rez-de-chaussée accueille des expositions temporaires
tandis que le piano nobile présente une
superbe collection de costumes anciens, des
andrienne (robes à panier) des duchesses du
XVIIIe siècle aux gilets en soie magnifiquement brodés. Le palais compte également
une exposition dédiée à l’art du parfum, une
ode à la Venise du XVIe siècle alors capitale
européenne de la parfumerie.

et Vedova, peintres abstraits d’après-guerre.
Parmi les œuvres phares de la collection,
citons la déconcertante Salle des agités à
San Bonifacio de Florence (1865) de Telemaco Signorini, Judith II (Salomé) (1909),
de Gustav Klimt, Le Rabbin de Vitebsk
(1914-1922), de Marc Chagall ou encore le
bronze Le Sprinter, empreint d’anxiété,
d’Arturo Martini.
Gravissez ensuite l’escalier jusqu’au
Museo d’Arte Orientale, qui commence
par un groupe de samouraïs veillant sur la
collection d’Enrico di Borbone Le prince
se rendit au Japon à une époque où l’art
d’Edo était éclipsé par le modernisme de
Meiji. Parmi les 30 000 objets, on peut
admirer des netsuke, des paravents et un
palanquin laqué de cette période. Environ
les trois-quarts de la collection sont des
objets japonais. Le quart restant comprend
une petite collection de céramiques musulmanes datant du XIIe au XVe siècle ainsi
qu’un jeu d’échecs chinois du XVIIIe siècle
finement sculpté.
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aux femmes, sur le modèle d’un balcon
d’Opéra vénitien ; la Schola Canton (1531 ;
synagogue du coin ou synagogue française),
aux huit charmants paysages empruntés à
des paraboles bibliques ; et soit la Schola
Italiana (synagogue italienne), simple et en
bois foncé, soit la Schola Spagnola (synagogue espagnole), toujours en fonction, dont
la reconstruction, au XVIIe siècle, est attribuée à Baldassare Longhena. Des visites de
l’Antico Cimitero Israelitico (ancien cimetière juif) du Lido sont également possibles.

oChiesa della Madonna dell’Orto

ÉGLISE

(carte p. 374 ; Campo della Madonna dell’Orto 3520 ;
2,50 € ; h10h-17h lun-sam ; fMadonna dell’Orto).

Dédiée au saint patron des voyageurs,
cette église de 1365, sublime exemple du
gothique italien, est parée de brique rouge
û Où prendre un verre et faire la fête
9 Agli Ormesini .........................................B2
et rehaussée de pierre blanche d’Istrie.
10 Al Timon .................................................C2
C’est l’un des joyaux méconnus de Venise.
L’édifice fut pourtant, des années durant,
l’objet des attentions du Tintoret, dont
dans le Ghetto. Renseignez-vous ici sur les c’était la paroisse – il vivait juste en face, de
circuits (tarif plein/réduit 10/8 € ; en italien et en l’autre côté du pont. Le peintre et sa famille
anglais, en français sur réservation ; h 4 visites/jour, sont inhumés dans la chapelle d’angle et
à partir de 10h30) qui incluent trois des sept certaines des plus belles œuvres du maître
petites synagogues que compte le Ghetto : ornent l’abside, comme la Présentation de
la Schola Tedescha (1528 ; synagogue alle- Marie au Temple et le Jugement dernier
mande), à la galerie dorée en ellipse réservée (1546), où des âmes perdues tentent de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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LE PREMIER GHETTO
À l’époque médiévale, le Ghetto Nuovo de l’île Cannaregio abritait un getto (fonderie).
Le fait qu’il devienne, du XVIe au XVIIIe siècle, le quartier juif de Venise conféra au mot ghetto
sa signification actuelle. En vertu d’un décret de 1516, les bailleurs de fonds, médecins et
tailleurs juifs étaient autorisés à commercer à Venise de jour, mais le soir et lors des jours
fériés chrétiens, ils devaient regagner l’île, qui était fermée et surveillée. Les médecins juifs
étaient toutefois autorisés à sortir du Ghetto à toute heure et ils auraient grandement
contribué, aux côtés des médecins musulmans, à la mise en place de la quarantaine pour
les navires entrant à Venise, qui limita l’impact des épidémies de peste sur la cité.
Fuyant les persécutions de l’Inquisition en Espagne, nombre de juifs se refugièrent en
1541 dans le Campo del Ghetto Nuovo, où les immeubles gagnèrent en hauteur pour
accueillir les nouveaux arrivants, leurs synagogues et les maisons d’édition. En 1553,
l’Église de Rome imposa la censure pour une durée de dix ans. Malgré cela, les maisons
d’édition du Ghetto publièrent des centaines de titres, qui contribuèrent à diffuser les idées
de la Renaissance dans les domaines de la religion, de la philosophie et de la médecine.
Après l’abolition, en 1797, par Napoléon, du décret de 1516, 1 626 habitants du Ghetto
devinrent citoyens vénitiens. Sous Mussolini, les lois raciales de 1938 instituèrent de
nouvelles restrictions. Et, en 1943, la plupart des juifs vénitiens furent déportés. Seuls
37 survivants regagnèrent le Ghetto.
En 2016, le Ghetto célèbre son 500e anniversaire, avec un programme d’activités
pédagogiques et artistiques, notamment la toute première représentation du Marchand
de Venise à Venise même. Le Venice Heritage Council s’affaire donc à la restauration,
à l’entretien et à la modernisation des principaux sites du Ghetto tels que le musée,
les synagogues italienne, Canton et allemande, ainsi que les jardins des synagogues
espagnole et Levantine. Pour plus d’informations, contactez le Jewish Community
Centre (carte p. 374 ; %041 523 75 65 ; www.jvenice.org ; Ghetto Vecchio ; h9h30-17h lun-ven).

oChiesa di Santa Maria

dei Miracoli
ÉGLISE
(carte p. 370 ; Campo dei Miracoli 6074 ; 2,50 € ;
h 10h-17h lun-sam ; f Fondamenta Nuove). La

Madone peinte par Niccolo di Pietro aurait
versé quelques larmes vers 1480. Grâce à
une collecte de fonds lancée par les riverains
et aux marbres récupérés dans le quartier
de San Marco, cette chapelle pu être édifiée
(1481-1489) pour accueillir l’icône religieuse
et ses dévots. Elle fut conçue par Pietro et
Tullio Lombardo, qui délaissèrent le style
gothique alors en vogue au profit d’une
approche que l’on tient depuis pour à l’aube
de la Renaissance vénitienne.

valurent son nom (maison d’Or) ont disparu
depuis longtemps. Le baron Franchetti
légua à Venise, en 1922, ce palais, lequel
abrite désormais des chefs-d’œuvre exposés
à l’étage dans la Galleria Franchetti, à côté
de merveilles de la Renaissance pillées dans
les églises de Vénétie pendant la campagne
d’Italie de Napoléon.

1 Castello
oZanipolo

BASILIQUE

(Chiesa dei SS Giovanni e Paolo ; carte p. 376 ; % 041
523 59 13 ; www.basilicasantigiovanniepaolo.it ;
Campo Zanipolo ; tarif plein/réduit 2,50/1,25 € ;
h 9h-18h lun-sam, 12h-18h dim, visites en anglais
17h30 jeu ; f Ospedale). Cette église fut édifiée

par les Dominicains à partir de 1333 pour
rivaliser avec la Basilica di Santa Maria
Gloriosa dei Frari des Franciscains. Les deux
Ca’ d’Oro
MUSÉE
structures arborent des façades de brique
(carte p. 370 ; % 041 520 03 45 ; www.cadoro. rouge et des détails très contrastés en brique
org ; Calle di Ca’ d’Oro 3932 ; tarif plein/réduit blanche, mais celle des Frari tira longtemps
9,50/6,50 € ; h 8h15-14h lun, 8h15-19h15 mar-dim ; bénéfice de ce que la façade de sa concurf Ca’ d’Oro). Au bord du Grand Canal, impos- rente fut restée inachevée. Son panthéon de
sible de manquer la façade gothique à monuments funéraires ducaux et la variété
arcades du XVe siècle de la Ca’ d’Oro, même de ses chefs-d’œuvre, incluant des travaux
si les feuilles d’or qui la recouvraient et lui de Bellini, Lorenzetti et Véronèse, n’en
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
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retenir une vague, tandis qu’un ange
sauve une ultime personne de l’acqua alta
(hautes eaux).
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Castello
æ Les incontournables
1 Scuola di San Giorgio degli
Schiavoni............................................... C2
2 Zanipolo .................................................... A1
æ À voir
3 Chiesa di San Francesco della Vigna .... C1
4 Chiesa di San Giorgio dei Greci............. B3
5 Chiesa di San Zaccaria........................... B3
6 Museo della Fondazione Querini
Stampalia .............................................. A2
7 Museo Storico Navale ............................ D4
Palazzo Querini Stampalia ............ (voir 6)
ÿ Où se loger
8 B&B San Marco ....................................... B2

9 Ca' Dei Dogi .............................................. A3
10 Hotel Sant'Antonin .................................. C3
11 Residenza L'Osmarin .............................. A3

ú Où se restaurer
12 Alla Basilica .............................................. A3
13 CoVino ......................................................C3
14 Osteria Ruga di Jaffa ............................... A2
15 Trattoria Corte Sconta ...........................C3
û Où prendre un verre et faire la fête
16 Bacaro Risorto ......................................... A3
17 Bar Terazza Danieli ................................. A4
þ Achats
18 Fabricharte ............................................... B1

valurent pas moins à Zanipolo d’être, au accueillir toute la population du Castello du
bout du compte, tenue pour son égale.
XIVe siècle. Sa nef de 33 m de haut accueille
Érigée dans le style gothique italien clas- les tombeaux de 25 doges vénitiens. Le
sique, la basilique pouvait théoriquement monument conçu par Pietro Lombardo
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

pour Pietro Mocenigo (1406-1476) – un
édifice suivant le concept de tripartition –
célébre les trois âges de la vie, comme le
tombeau gothique de Michele Morosini
(1308-1382) ou encore la pompeuse Tomba
dei Valier (1708) d’Andrea Tirali ; l’ensemble donnant un aperçu de l’évolution
stylistique de l’art vénitien.
Ne manquez pas le rarissime vitrail du
XVe siècle dans le transept sud. En verre
de Murano, il illumine magnifiquement
les œuvres de Bartolomeo Vivarini et Girolamo Mocetto.

oScuola di San Giorgio

degli Schiavoni
ÉGLISE
(carte p. 376 ; %041 522 88 28 ; Calle dei
Furlani 3259a ; tarif plein/réduit 5/3 € ; h14h4518h lun, 9h15-13h et 14h45-18h mar-sam,
9h15-13h dim ; fPietà). Le cosmopolitisme

Chiesa di San Giorgio dei Greci
ÉGLISE
(carte p. 376 ; www.ortodossia.it ; Campiello dei
Greci 3412 ; h 9h-12h30 et 14h30-16h30 lun et
mer-sam, 9h-13h dim ; f Pietà). F Les Grecs

orthodoxes, qui se réfugièrent à Venise
après avoir fui les Turcs ottomans, bâtirent
cette église en 1536, aidés en cela par une
dispense d’impôts sur les navires grecs
arrivant à Venise. Saint-Georges-des-Grecs
abrite une riche iconostase et de belles
icônes byzantines. Son campanile, d’allure
élancée, fut achevé en 1603. Il penche depuis
sa construction.

Palazzo Querini Stampalia
MUSÉE
(carte p. 376 ; % 041 271 14 11 ; www.querinistampalia.it ; Campiello Querini Stampalia 5252 ; f San
Zaccaria, Rialto). En 1869, le comte Giovanni

della

Fondazione

Querini
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Stampalia

(carte p. 376 ; tarif plein/réduit 10/8 €, jardin Carlo
Scarpa 8 € ; h 10h-18h mar-dim ; f San Zaccaria).
Aménagé dans les appartements ducaux, le
musée reflète les goûts du XVIIIe siècle et les
intérêts du comte. Sous les plafonds ornés
de stucs, on trouve de somptueux meubles
et tapisseries, des porcelaines de Meissen et
de Sèvres, des bustes en marbre et quelque
400 tableaux, dont de nombreux portraits de
famille ainsi que des scènes de vie, comme
ces œuvres d’Alessandro et Pietro Longhi
figurant bals masqués, maisons de jeux et
bons vivants du XVIIIe siècle.
Parmi eux se distingue la superbe Présentation de Jésus au Temple de Giovanni
Bellini, réalisée vers 1460, dans laquelle
l’Enfant malheureux se tenant débout
emmailloté dans des langes ressemble à
une momie. Entre autres œuvres notables,
mentionnons les 39 Scènes de la vie
quotidienne à Venise de Gabriele Bella
(1730-1799), des tableaux naïfs illustrant la
vie vénitienne et les coutumes de l’époque.
En dépit d’une facture passablement fruste,
ils sont intéressants par les sujets abordés
– une partie de jeu de balle à Sant’Alvise, la
lagune sous les glaces en 1708, ou la course
des courtisans sur le Rio de la Sensa.
Chiesa di San Francesco della Vigna ÉGLISE
(carte p. 376 ; Campo San Francesco della
Vigna 2786 ; h 8h30-12h30 et 15h-19h ; f Celestia). F À l’est du Campo SS Giovanni

e Paolo, cette superbe église franciscaine
figure parmi les bijoux vénitiens les plus
injustement négligés. Dessinée et construite
par Jacopo Sansovino, elle est dotée d’une
façade de Palladio (sa première commande
pour une église). Dans la Capella Santa,
juste à côté de la cour du cloître, on peut
admirer la magnifique Sainte Conversation de Bellini (1507) et, dans le bras sud
du transept, la ravissante Madone sur le
trône adorant l’Enfant Jésus d’Antonio Da
Negroponte (1460-1470). Prévoyez 0,20 €
pour l’éclairage.

Querini Stampalia fit don de son palazzo
ancestral à la ville à la condition que sa Chiesa di San Zaccaria
ÉGLISE
bibliothèque vieille de sept siècles soit (carte p. 376 ; Campo San Zaccaria 4693 ; h 10h-12h
ouverte tard le soir. On peut prendre un et 16h-18h lun-sam, 16h-18h dim ; f San Zaccaria).
apéritif dans le cadre moderniste du jardin F Il était courant, au XVe siècle, que leur
imaginé par Carlo Scarpa, tandis que les famille envoyât les jeunes Vénitiennes au
expositions temporaires contemporaines du couvent jouxtant San Zaccaria. À l’évidence,
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vénitien est particulièrement visible dans
le Castello, où marchands turcs, prêtres
arméniens et travailleurs originaires des
Balkans et des pays slaves étaient considérés comme essentiels au commerce et à la
société de la ville. Cette confrérie (scuola)
religieuse du XVe siècle rend hommage
aux saints patrons slaves saint Georges,
saint Tryphon et saint Jérôme, dont la
vie est superbement illustrée par Vittore
Carpaccio dans un cycle de fresques d’une
précision hors pair.

palazzo ajoutent une touche d’impromptu
aux salons drapés de soie à l’étage.
Entrez par le QShop conçu par Mario
Botta pour acheter vos billets pour le Museo
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les riches parents de ces pensionnaires se
sont montrés très prodigues envers l’église.
En témoignent les chefs-d’œuvre de Bellini,
de Titien, du Tintoret et de Van Dyck qui
ornent ses murs. Le retable de Bellini est
un tel trésor que Napoléon l’emporta, à
l’issue du pillage de 1797, à Paris, où il resta
vingt ans.

des dioramas du XVIIe siècle représentant
des forts et des ports. À l’étage, on s’émerveille devant une somptueuse maquette du
Bucentaure (Bucintoro), le vaisseau cérémoniel des doges, dont l’original fut détruit
par les troupes napoléoniennes en 1798.

Arsenal
MONUMENT HISTORIQUE
(carte p. 358 ; % 041 274 82 09 ; arsenale.comune.
venezia.it ; f Celestia). Fondé en 1104, l’Arsenal

Le nom de la Giudecca dériverait de Zudega
(de giudicato, “jugé”), terme désignant les
nobles vénitiens rebelles que la cité exilait
sur la Giudecca. Leur bannissement n’eut
pas l’effet escompté : la Giudecca devint à
la mode, et les Vénitiens se mirent à bâtir
sur l’île des propriétés avec jardin. Abandonnées durant les périodes de peste ou de
guerre, ces demeures cédèrent le pas aux
industries au XIXe siècle.
Aujourd’hui, la Giudecca connaît un
renouveau : les usines en brique sont reconverties en ateliers d’artistes, les galeries
s’installent sur la Fondamenta San Biagio.
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devint très vite le plus grand chantier naval
de l’Europe médiévale. Il employa jusqu’à
16 000 ouvriers, capables de construire
et d’équiper une galère de combat en
24 heures grâce à l’ingéniosité de la chaîne
d’assemblage. Pour les historiens, il s’agit
d’un exemple unique de production de
masse à l’époque préindustrielle : l’Arsenal
se basait en effet sur des méthodes centralisées et standardisées et sur la production
d’éléments interchangeables. Fermé au
public la majeure partie de l’année, le chantier naval est envahi par les amateurs d’art
lors des Biennales d’art et d’architecture,
lorsqu’il accueille expositions et autres
manifestations.
Giardini Pubblici
JARDINS
(carte p. 358 ; www.labiennale.org ; f Giardini, Biennale). Commencés sous Napoléon, les jardins

publics de Venise sont le premier espace
vert de la ville. Aujourd’hui, une grande
partie des jardins est dévolue à la Biennale.
Conservateurs et visiteurs se pressent dans
les vingt-neuf pavillons représentatifs d’autant de nations, du pavillon vénézuélien
(1954), en béton brut et en verre conçu par
Carlo Scarpa, au pavillon australien (2015),
un cube de granit noir du Zimbabwe conçu
par l’agence d’architecture Denton Corker
Marshall. Certaines parties des jardins sont
ouvertes au public toute l’année ; parfois,
pendant les années sans Biennale, on peut
déambuler parmi les pavillons et admirer
leurs façades.

1 Giudecca

oCasa dei Tre Oci

CENTRE CULTUREL

(carte p. 358 ; %041 241 23 32 ; www.treoci.org ;
Fondamente de la Croce 43 ; expositions 5 € ;
h10h-18h mar-lun ; fZitelle). F Rachetée

par la Fondazione di Venezia en 2000,
cette bâtisse néogothique fut autrefois la
demeure de Mario de Maria, un peintre et
photographe du début du XXe siècle. En
1910, il conçut son emblématique façade
en brique, ornée de trois fenêtres en ogive
(ses trois “yeux”). Outre les archives photographiques de l’artiste, elle abrite désormais
des expositions d’art contemporain et de
photographie. À elle seule, la vue sur San
Marco et la Punta della Dogana (pointe de
la Douane) mérite le détour.
Chiesa del Santissimo Redentore ÉGLISE
(église du Rédempteur ; carte p. 358 ; Campo del SS
Redentore 194 ; tarif plein/réduit 3/1,50 €, ou pass
Chorus ; h 10h-17h lun-sam ; f Redentore). Cette

église fut commandée à Palladio en 1577
pour rendre grâces de la fin d’une épidémie
de peste. Les travaux furent terminés par
Museo Storico Navale
MUSÉE
(carte p. 376 ; % 041 244 13 99 ; Riva San Antonio da Ponte en 1592. Des œuvres du
Biagio 2148 ; tarif plein/réduit 5/3,50 € ; h 8h45- Tintoret, de Véronèse et d’Alvise Vivarini
13h30 lun-jeu, 8h45-17h30 ven-sam, 10h-17h30 en ornent l’intérieur. Mais le tableau le plus
dim ; c ; f Arsenale). Les 42 salles de ce saisissant est celui de Paolo Piazza, Venise
musée sont consacrées à l’histoire maritime reconnaissante libérée de la peste (1619).
Depuis 1578, les Vénitiens font chaque
de Venise. Y sont notamment exposées
des maquettes de vaisseaux de facture année un pèlerinage pour la Festa del
vénitienne et la gondole de Peggy Guggen- Redentore (fête du Rédempteur). Ils franheim. Au rez-de-chaussée, dans “la grange”, chissent alors le canal via un pont flottant
s’étendent d’immenses galeries d’armes et qui part des Zattere.
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1 Isola di San Giorgio Maggiore
Chiesa di San Giorgio
Maggiore
ÉGLISE
(carte p. 358 ; %041 522 78 27 ; Isola di San
Giorgio Maggiore ; campanile tarif plein/réduit
6/4 € ; h9h30-12h30 et 14h30-18h30 lun-sam,
14h-18h30 dim ; fSan Giorgio Maggiore). Œuvre

p. 358 ;%041 220 12 15 ; www.cini.it ; Isola di
San Giorgio Maggiore ; tarif plein/réduit 10/8 €
avec visite guidée ; h10h-17h sam-dim ; fSan
Giorgio Maggiore). Ayant réchappé au camp

de concentration de Dachau avec son fils
Giorgio, Vittorio Cini rentra à Venise déterminé à sauver San Giorgio Maggiore, qui
n’était plus que ruines en 1949. La fondation de Cini restaura l’île et la transforma
en centre culturel. La galerie accueille
aujourd’hui, en plus d’une collection
permanente de maîtres anciens et d’art
moderne, des œuvres de grands artistes
contemporains, comme Peter Greenaway
et Anish Kapoor.

1 Lido

Le Lido ne compte que trois plages
“gratuites” : le complexe Blue Moon
(Piazzale Bucintoro 1 ; h 10h-18h30 été ;
c ; f Lido), la plage San Nicolò au
nord et la plage Alberoni au sud de
l’île. Le reste de l’île est occupé par des
stabilimenti : plages privées bordées
de capannas (cabines) en bois, reliques
du Lido des années 1850. Beaucoup
sont louées par les mêmes familles
d’une année sur l’autre, ou réservées
pour les clients des grands hôtels.
Les stabilimenti ont des douches, des
transats, des parasols (13-18 €) et de
petits vestiaires (30-75 €). Les prix
baissent un peu après 14h.

de promenade sur www2.comune.venezia.
it/lidoliberty.
Les plages du Lido bordent le côté sud de
l’île, vers le large, et sont facilement accessibles en vaporetto par le Gran Viale. Pour
vous aventurer plus loin, louez un vélo chez
Lido on Bike (% 041 526 80 19 ; www.lidoonbike.
it ; Gran Viale 21b ; vélo 5/9 € pour 1 heure/journée ;
h 9h-19h ; f Lido) et traversez au sud le Ponte
di Borgo jusqu’à Malamocco, hameau

évoquant une Venise en miniature.
À l’extrémité sud de l’île, la pinède des
Alberoni descend jusqu’à la plage la plus
belle et sauvage du Lido, où les oiseaux
viennent pêcher dans les flaques laissées par
la mer.
L’événement phare du Lido a lieu chaque
mois de septembre, lorsque starlettes et célébrités se disputent l’attention des paparazzis
à grands renforts de haute couture italienne
lors de la Mostra, le Festival international
du film de Venise. Les projections ont lieu
dans l’enceinte du Palazzo della Mostra
del Cinema.

1 Isola di San Michele

Les vaporetti nos4.1 et 4.2 font la navette
Le Lido est synonyme de glamour balnéaire entre Murano et les Fondamente Nove, avec
depuis la fin du XIXe siècle, lorsque la haute un arrêt au cimetière municipal de Venise,
société européenne prenait ses quartiers établi sur l’Isola di San Michele sous Napod’été dans les villas de style Liberty (Art léon. Les Vénitiens enterraient auparavant
nouveau) de l’île. Thomas Mann situe son leurs morts dans les cimetières paroissiaux
roman La Mort à Venise (1912) au Lido ; des de la ville – une solution dangereuse en
balcons en fer forgé et des hôtels d’époque termes de santé publique, comme le remartémoignent encore aujourd’hui de l’élé- quèrent les inspecteurs napoléoniens. Les
gante décadence qui régnait au tournant gothiques, les néoromantiques et les mélodu XXe siècle. Téléchargez des itinéraires manes viennent aujourd’hui se recueillir
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majestueuse commencée par Palladio
dans les années 1560, cette église en
pierre d’Istrie d’une blancheur éblouissante offre un spectacle extraordinaire.
Sa façade classique est resplendissante,
avec son portique à quatre colonnes
soutenant un fronton triangulaire plus
proche des anciens temples romains que
du style baroque grandiloquent en vogue
à l’époque de Palladio. À l’intérieur, les
plafonds s’élèvent en tourbillons audessus d’une vaste nef doucement illuminée par de hautes fenêtres. Deux œuvres
tardives du Tintoret encadrent l’autel : La
Manne dans le désert et La Cène. Prenez
l’ascenseur jusqu’au sommet du campanile, haut de 60 m, d’où la vue embrasse
Venise et la lagune – une bonne alternative
au campanile très fréquenté de Saint-Marc.
Derrière l’église, une ancienne école
navale a été convertie en galerie pour
la Fondazione Giorgio Cini (carte

LES PLAGES DU LIDO
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Artisanat vénitien
Verre

les billes de verre de Davide Penso sont
le résultat de ces siècles de tradition…
Les Vénitiens travaillent le cristal
parfois revus de façon moderne, à
et le verre depuis le Xe siècle. Ils
l’exemple des pièces de Nason Moretti
gardaient si jalousement leurs secrets
(galerie ElleElle), de Marina et Susanna
de fabrication que tout artisan verrier
Sent ou de Venini.
quittant la ville était accusé de trahison.
L’activité fut transférée à Murano dès
Papier
le XIIIe siècle en raison des risques
L’embossage et la marbrure virent le jour
e
d’incendie. Au XV siècle, les artisans
au XIVe siècle dans le cadre de l’industrie
de Murano atteignirent une qualité
de l’édition naissante à Venise, mais ces
inégalable et détinrent pendant des
techniques de reliure et de feuilles de
siècles le monopole de la fabrication
garde en ebru (papier marbré turc) se
des miroirs. Au XVIIe siècle, le cristal
sont mises à exister par elles-mêmes.
qu’ils produisaient était si pur qu’une
Rosanna Corrò, de la boutique Cárte,
loi interdit la fabrication de fausses
fait appel à ces techniques pour créer
pierres précieuses à base de verre.
sacs à main et meubles originaux. Chez
Pour en apprendre plus, visitez le
Cartavenezia, le papier artisanal se
Museo del Vetro (p. 382).
transforme en frises en relief et en abatAujourd’hui, le long des Fondamenta
jour. Gianni Basso orne les cartes de
dei Vetrai (quais) de Murano, les verres
à pied sophistiqués de Cesare Toffolo ou
visite de symboles du XVIIIe siècle. Vous
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pourrez voir une presse Heidelberg en
action chez Veneziastampa, qui produit
menus et ex-libris.

Textiles
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1. Détail d’une sculpture
en verre, Murano
(p. 382)
2. Fabrication de
dentelle à Burano
(p. 382)
3. Objets en papier
imprimé à la main

découvre tantôt une armure persane,
tantôt les portraits de femmes du monde
qui laissèrent tomber leurs corsets
pour les robes “Delphos” de Fortuny –
désormais en vente au Venetia Studium.

La dentelle vénitienne fut une référence
de la mode pendant des siècles, comme
LE TOP 5 DU CADEAU RAFFINÉ
l’atteste le Museo del Merletto (p. 382)
¨¨ Des cartes de visite personnalisées
de Burano. Bevilacqua continue de
de Gianni Basso.
produire des tapisseries de luxe et
¨¨ Une veste d’intérieur ornée de crânes
donne ses chutes à la coopérative de
imprimés à la main de la Fiorella
détenues de Banco Lotto 10, qui en fait
Gallery.
des costumes pour la Fenice et des sacs
¨¨ Des colliers de bulles de verre soufflées
à main.
à la main, de Marina e Susanna Sent
Le maître contemporain du textile
(p. 398).
vénitien est Fortuny ; sa boutique de
¨¨ De luxueuses pochettes pour le soir en
la Giudecca dévoile des tissus fabriqués
velours repoussé à la main, coloris or
grâce à des techniques ultra-secrètes. Si
et framboise, du Venetia Studium.
les techniques de réalisation demeurent
¨¨ De drôles de sacs à main en carton
secrètes, les sources d’inspiration sont
et papier chez Cárte (p. 398).
évidentes : sur les murs de l’atelier, on
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sur les tombes d’Ezra Pound, de Serge de
Diaghilev et d’Igor Stravinsky.

1 Murano
Les Vénitiens travaillent le cristal et le
verre depuis le Xe siècle. Leurs ateliers
furent transférés sur l’île de Murano dès le
XIIIe siècle, pour prévenir les risques d’incendie liés à l’emploi des fours. Longtemps
les souffleurs de verre furent condamnés à
rester à Venise : les secrets de fabrication
étaient si jalousement conservés que le
simple fait de quitter la ville était considéré
comme une trahison. Les artisans d’aujourd’hui travaillent au vu de tous, dans
les ateliers le long de la Fondamenta dei
Vetrai. Un sceau en forme de cœur garantit
que votre achat est confectionné à la main à
Murano, et non ailleurs, en usine.

oMuseo del Vetro
MUSÉE
(musée du Verre ; %041 527 47 18 ; www.museovetro.visitmuve.it ; Fondamenta Giustinian 8 ;
tarif plein/réduit 10,50/8 € ; h10h-18h en été,
10h-17h en hiver ; fMuseo). Depuis 1861, les
V e nise e t l a V é n é ti e À
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prouesses de Murano en matière de fabrication de verre sont célébrées au Palazzo
Giustinian (siège de l’évêché de Torcello de
1659 à sa dissolution), et une rénovation
récente permet enfin de rendre justice à la
fabuleuse collection du musée. À l’entrée,
une vidéo montre les procédés techniques
conçus sur Murano ; à l’étage, huit salles
présentent la collection magnifiquement
mise en valeur, dont la plus ancienne pièce
date du Ve siècle.

1 Burano
Tranchant avec l’étourdissante architecture gothique de Venise, Burano a un côté
pittoresque. Le vaporetto LN qui relie les
Fondamente Nove à l’île en 50 minutes est
généralement bondé de touristes prêts à
investir ensuite les ruelles, appareil photo à
la main, pour immortaliser l’étourdissante
débauche de couleurs des façades.
Burano est également célèbre pour ses
dentelles, jadis prisées de l’aristocratie
européenne. Certaines femmes entretiennent encore la tradition du fait-main,
mais peu de maisons restent en activité.
À l’exception de celles d’Emilia (%041 73

52 99 ; www.emiliaburano.it ; Piazza Galuppi 205 ;

la plupart des pièces de dentelle
vendues ici en boutique sont des produits
de série importés.
Si une petite promenade vous tente, franchissez le pont de 60 m menant à Mazzorbo,
la petite sœur de Burano, encore plus tranquille. Cet îlot de verdure est idéal pour un
pique-nique ou un long déjeuner paresseux
chez Venissa (% 041 527 22 81 ; www.venissa.it ;
fBurano),

Fondamenta Santa Caterina 3, Mazzoboro ; menu
dégustation 4/5 plats 100/120 € ; h en été, sur
réservation ; f Mazzorbo) S.
Museo del Merletto
MUSÉE
(musée de la Dentelle ; % 041 73 00 34 ; museomerlotto.visitmuve.it ; Piazza Galuppi 187 ; tarif plein/
réduit 5,50/4 € ; h 10h-18h mar-dim été, 10h-17h
hiver ; f Burano). Le musée de la Dentelle

de Burano raconte l’histoire d’un art qui
traversa les classes sociales, perdura pendant

VAUT LE DÉTOUR

BALADE SUR LA LAGUNE
D’autres villes enterrent leur histoire avec leurs fondations ; celles de Venise sont
indissociables de la lagune, fait reconnu par l’Unesco, qui a inscrit ses 550 km2, la plus
grande zone humide littorale d’Europe, au Patrimoine mondial en 1987.
Riches d’une flore et d’une faune uniques, les barene (lais) et les marais salants
participent à l’identité de la ville. De septembre à janvier, plus de 130 000 oiseaux
migrateurs nichent, plongent et barbotent dans les bas-fonds ; toute l’année, des
pêcheurs installent filets et pièges, et les employés municipaux draguent les canaux
et renforcent les îles mouvantes de salicornes et de spartines, essentielles à
l’écologie de la lagune.
Faites une promenade en bateau avec Terra e Acqua (% 347 4205004 ; www.
veneziainbarca.it ; sorties d’une journée, déjeuner inclus, 9-12 pers 380-460 € ; c ) S et
mouillez pour déguster un verre de vin à la cantina de Sant’Erasmo, visiter l’île de
quarantaine de Lazzaretto Nuovo et explorer Sant’Andrea, le plus joli fort de la lagune.
Retournez ensuite à Venise au crépuscule, juste à temps pour voir les campaniles de
la ville se détacher sur fond de couchant.

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

des siècles et évoqua la quintessence de la
civilisation à l’âge d’or de la République. Des
corolles à trois pétales bordant la mante de
la Vierge dans les mosaïques du XIIe siècle
de Torcello aux mitaines arachnéennes de la
reine Marguerite de Savoie, la fabrication de
dentelle fut un art d’un grand raffinement
tout en étant extrêmement lucratif.

1 Torcello
L’île bucolique de Torcello, à trois minutes
par le ferry T depuis Burano, compte plus
de moutons que d’habitants (une vingtaine
au total). Difficile de croire qu’elle fut jadis
une métropole byzantine de 20 000 âmes.
Des neuf églises et deux abbayes qui s’y
trouvaient, seules demeurent la Cattedrale
di Santa Maria Assunta, ornée d’étonnantes mosaïques, et la sobre Chiesa di
Santa Fosca (h10h-16h30 tlj ; fTorcello),
bâtie en brique.

oBasilica di Santa Maria Assunta

ÉGLISE

(% 041 73 01 19 ; Piazza Torcello ; tarif plein/réduit
5/4 €, musée compris 8/6 €, campanile inclus 9 € ;
h 10h30-18h en été, 10h-17h en hiver ; f Torcello).

oRow Venice

CANOTAGE

(carte p. 358 ; % 347 7250637 ; rowvenice.org ;
cours de 1 heure 30 1-2 pers 80 €, 4 pers 120 €).

Apprenez à manier la rame à la vénitienne,
à l’instar des vrais gondoliers, debout dans
une batellina coda di gambero (barque
traditionnelle à fond plat). Le point de
départ de ces sorties, à réserver, se trouve au
niveau de la porte en bois de la marina Sacca
Misericordia à l’extrémité de Fondamenta
Gasparo Contarini à Cannaregio.

Venice Kayak
KAYAK
(% 346 4771327 ; www.venicekayak.com ; Isola di
Certosa ; circuit demi-journée/journée 2-6 pers
90/120 €). Découvrir Venise en kayak aux

côtés de René Seindal est certainement
l’activité nautique la plus agréable et la
moins chère pour qui ne possède ni permis
bateau, ni la maîtrise des gondoliers. Ses
circuits à la demi-journée ou à la journée vous emmèneront dans le dédale de
canaux aux côtés des bateaux de police, de
pompiers, des gondoles-corbillards ou dans
le vaste jardin de la lagune jusqu’à Burano,
Torcello et Sant’Erasmo. Associer les deux
sorties permet de prendre la mesure du lien
profond unissant la lagune à la ville.
Painting In Venice
COURS
(% 340 544 52 27 ; www.paintinginvenice.com ;
leçon privée 3 heures 90 €, atelier 2/4 jours
250/580 €). Les artistes peintres Caroline,

Sebastian et Katrin vous initieront, sur une
place tranquille, à la tradition des veduActivités
tisti vénitiens (artistes en plein air). Les
Une promenade en gondole (%041 528 50 débutants étudieront les concepts de base
75 ; www.gondolavenezia.it) vous donnera à voir de cet art tandis que les plus chevronnés
des cours de palazzi et des canaux secrets se verront dispenser un cours sur mesure.
impossibles à découvrir à pied. Le prix Il s’agit d’une belle manière de marquer le
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Cette cathédrale byzantine, sobre structure
en brique édifiée vers 639, fut agrandie
vers 824 et reconstruite en 1008 dans son
apparence actuelle. C’est le plus vieux
monument de Venise ayant conservé son
apparence originelle romane-byzantine. Le
campanile en a récemment été rénové.
La sobre façade de brique (vers 824) ne
laisse guère deviner la richesse chromatique de l’intérieur. La mosaïque dorée
(XIIe siècle) qui orne l’abside, à l’est, montre
la Vierge flottant comme le soleil au-dessus des coquelicots. Sur le mur ouest, la
mosaïque du Jugement dernier montre
l’Adriatique comme une nymphe marine
escortant les âmes perdues vers saint Pierre,
détenteur des clés du paradis. Un démon
incline la balance dans laquelle les anges
pèsent les âmes, les sbires de l’Antéchrist
entraînant les pécheurs dans un enfer
empli de marchands couverts de bijoux, de
gourmands replets se dévorant les mains
et de cadavres d’envieux dont les orbites
grouillent de serpents. Au centre trône
Jésus, réconfort des âmes inquiètes.

officiel (80 €/40 minutes, 100 € de 19h à
8h, 6 passagers au maximum) ne comprend
ni la chanson (à marchander séparément !)
ni le pourboire. Au-delà de 40 minutes,
on règle par tranche de 20 minutes (jour/
nuit 40/50 €). Pour éviter les suppléments,
convenez à l’avance du prix et de la durée.
Les gondoles stationnent aux stazi (arrêts)
sur le Grand Canal et à la gare ferroviaire, au Rialto et près des principaux
monuments ; vous pouvez aussi prendre
rendez-vous au canal le plus proche en
appelant au numéro principal.
Des gondoles partagées, moins chères,
sont disponibles via Tu.Ri.Ve (www.turive.
it). Réservation en ligne ou à l’office du
tourisme.
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à pied
22 Promenade
Les dédales de Venise
DÉPART PIAZZA SAN MARCO
ARRIVÉE SAN GIACOMO DELL’ORIO
DISTANCE 6 KM
DURÉE 2 HEURES, HORS DÉJEUNER
ET PAUSES

De Saint-Marc 1 (p. 357), passez sous la
Torre dell’Orologio 2 (p. 362) et suivez
la calle (rue) menant au Campo della
Guerra 3. Prenez le pont et longez les Calle
Casselleria et de Bande jusqu’au Campo
Santa Maria Formosa 4. Contournez
l’église pour vous faufiler dans la Calle Longa
Santa Maria Formosa. Prenez à gauche
la Calle Trevisana, puis un pont et la Calle
Bressana, qui débouche sur l’imposant
édifice gothique de Zanipolo 5 (p. 375).
La Calle Larga Gallina mène à un pont.
Passez-le et tournez à gauche pour voir la
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli 6
(p. 375). Repassez le pont pour flâner du
Campo Santa Maria Nova 7 à la Salizada
San Canzian puis, à gauche, la Salizada
Grisostomo, que vous suivrez jusqu’à la
petite Chiesa San Bartolomeo 8.

À votre droite, la rue mène au pont
du Rialto 9. Restez à droite en le
franchissant, et prenez l’apéritif dans l’un
des nombreux cafés du Campo Cesare
Battisti a. Continuez le long du Grand
Canal b vers des places “savoureuses” :
le Campo Rialto Mercato c et ses piles
de victuailles, et le Pescaria d (p. 391),
marché aux poissons couvert.
Repartez par la Calle dei Botteri, puis à
droite la Calle dei Cristi : vous arrivez au
Campo San Cassian e, où fut bâti le
premier Opéra public du monde. Traversez
le pont vers la Calle de la Regina, que vous
prendrez à gauche avant de bifurquer à droite
vers le pont débouchant sur l’accueillant
Campo Santa Maria Mater Domini f,
avec ses cafés et son vieux puits. Tournez
à gauche dans la Calle Longa, puis la Calle
del Cristo jusqu’au bout. Rejoignez, à droite,
le Rio Tera Secondo, que vous prendrez à
gauche, puis aussitôt à droite jusqu’à l’église
médiévale San Giacomo dell’Orio g.
Posez-vous à l’Al Prosecco h (p. 396)
pour un verre. Cin-cin !
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pas et d’apprécier chaque vue sous un jour
aussi singulier qu’immersif.

manière dont Venise a maintenu la paix
grâce à la politique et l’espionnage.

Venice Photo Walk
PROMENADE À PIED
(% 041 963 73 74 ; www.msecchi.com ; promenade à pied 2/3/6 heures jusqu’à 4 pers
210/300/600 €). Sous la tutelle du photojour-

Venice Day Trips
CIRCUIT CULTUREL
(% 049 60 06 72 ; www.venicedaytrips.com ; Via
Saetta 18, Padoue ; excursion privée/semi-privée à
partir de 165/275 €/pers). D’excellents circuits à

naliste Marco Secchi, vous capturerez Venise
sous de nouveaux angles. Ses promenades
fourmillent d’informations sur la ville et les
subtilités de la photographie.

Yoga Venezia
YOGA
(carte p. 358 ; % 346 795 59 84 ; yogavenezia.
com ; Fondament Sant’Eufemia 317 ; cours 15 €,
visite 30-50 € ; c ; f Palanca). Après avoir

admiré la façade du Palladio sur San Giorgio
Maggiore, vous vous adonnerez à la posture
du guerrier sur fondamente sous le regard
de touristes amusés. Ainsi se déroulent les
cours dispensés à la journée par la Californienne Julia Curtis, qui guide des sorties
de yoga urbain à travers Venise et organise
des sessions dans son studio de la Giudecca.
D’autres cours ont lieu dans le plus beau
gymnase de la ville, la Palestra de San
Giorgio, et à La Serra à Castello.
D’avril à octobre, les offices du tourisme
proposent des visites guidées allant du
circuit classique en gondole (40 €/pers) à
une découverte de la basilique Saint-Marc
(21 €/pers) et un circuit de quatre heures
comprenant Murano, Burano et Torcello
(20 €/pers).

VeniceArtFactory
CIRCUIT CULTUREL
(carte p. 358 ; % 349 779 93 85, 328 658 38 71 ; www.
veniceartfactory.org ; Via Garibaldi 1794 ; circuit
2 pers 180 €, pers sup tarif plein/étudiant 40/20 € ;
f Arsenale). Le Studio Tours de cet opérateur

permet de partager un petit-déjeuner ou un
apéritif avec des peintres, des sculpteurs et
des graveurs, dans leur atelier ou chez eux.

Venicescapes
PROMENADE À PIED
(% 041 520 63 61 ; www.venicescapes.org ; visite
4-6 heures livre compris 250-290 $US/2 adultes,
adulte supp 60 $US, moins de 18 ans 30 $US). Ces

la découverte de l’authentique Vénétie, aussi
bien standards que sur-mesure, organisés
par les exubérants Mario, Rachel et Silvia. Au
choix : cours de cuisine à Cannaregio, fabrication de fromage sur le Monte Veronese
ou encore initiation à la dégustation de vin
(Mario et Rachel sont des sommeliers qualifiés). Point de départ à l’arrêt du vaporetto
Isola di Tronchetto.

z Fêtes et festivals
Carnaval
CULTURE
(www.carnevale.venezia.it). Pendant les deux

semaines qui précèdent le carême. Les
billets pour les bals masqués peuvent alors
coûter jusqu’à 140 €. On peut, à défaut,
profiter de la fontaine à vin gratuite, des
fêtes publiques costumées données sur
toutes les places et du spectacle de la flottille
sur le Grand Canal.
La Biennale de Venise
CULTURE
(www.labiennale.org). La Biennale d’art se tient

les années impaires, de juin à novembre.
Les années paires, elle est remplacée par
la Biennale d’architecture, de septembre
à novembre. Les principaux lieux d’exposition sont les pavillons des Giardini
Pubblici et l’Arsenal. Chaque été, la Biennale programme danse, théâtre, cinéma et
musique dans toute la ville.
Festa del Redentore
CULTURE
(www.turismovenezia.it). Les troisièmes samedi

et dimanche de juillet, rendez-vous à la
Chiesa del Santissimo Redentore, sur l’autre
rive du canal de la Giudecca, par le pont flottant provisoire fait de bateaux, pour la fête
du Rédempteur. Pique-nique géant sur l’eau
le long des Zattere et feu d’artifice.
La Mostra de Venise
(www.labiennale.org/it/cinema).

CINÉMA

Le Festival
international de cinéma est un des événements les plus en vue de l’année. Le tapis
rouge est généralement déroulé du dernier
week-end d’août à la première semaine de
septembre.

singulières promenades à pied, organisées
par une association historique à but non
lucratif (qui soutient les recherches historiques sur Venise), répondent à des thèmes
à l’exemple de “Une ville de nations” (dévolu
à la Sérénissime comme carrefour des Regata Storica
CULTURE
cultures à travers les âges), ou encore “Une (www.regatastoricavenezia.it). Lors de cette
république sérénissime, où est détaillée la régate historique, des équipages, vêtus de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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costumes du XVIe siècle, reconstituent, à
bord de barques de cérémonie, la procession
historique qui entoura l’arrivée de la reine
de Chypre à Venise, en 1489. S’ensuit une
course de gondoles à huit rameurs.
Festa della Madonna della Salute CULTURE
(www.turismovenezia.it). Depuis la fin d’une

terrible épidémie de peste, au XVIIe siècle,
les Vénitiens traversent, le 21 novembre, le
Grand Canal sur un pont de bateaux pour
aller rendre grâce à Santa Maria della Salute.

4 Où se loger
Le site de l’office du tourisme (www.
turismovenezia.it) liste des centaines de B&B,
d’affittacamere (chambres à louer) et
d’appartements à louer à Venise. Vous en
trouverez également sur www.bbplanet.it et
www.veniceapartment.com.
La période la plus intéressante est généralement en novembre, début décembre, en
janvier et entre le carnaval et Pâques, mais
vous pourrez parfois trouver de bonnes
affaires en juillet et août.

4 Place Saint-Marc et alentour
V e nise e t l a V é n é ti e O
V eùnsi s
e el o
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Albergo San Samuele
HÔTEL €
(carte p. 364 ; % 041 852 14 15 ; www.hotelsansamuele.com ; Salizzada San Samuele ; s 30-50 €,
d 35-80 € ; f San Samuele). Ce une-étoile est

l’un des plus abordables de San Marco.
Soignées et distribuées autour d’une cour
centrale, ses 10 chambres modestes sont
dotées de lits fermes et de salle de bains. Pas
de climatisation ni de petit-déjeuner, mais
vous vous trouverez à deux pas du Campo
San Stefano et de ses nombreux cafés. Réservez au moins un mois à l’avance.
Giò & Giò
B&B €
(carte p. 364; % 347 366 50 16 ; www.giogiovenice.
com ; Calle delle Ostreghe 2439 ; d 90-155 € ; a W ;
f Santa Maria del Giglio). Mélange insolite

de sobriété et de baroque : têtes de lit en
bois noueux, draperies grises et soyeuses,
parquets et œuvres d’art. Petit-déjeuner
dans la cuisine commune. Idéalement situé
près de la place Saint-Marc et d’un canal ;
demandez une chambre donnant sur l’arrêt
des gondoles pour vous réveiller au son du
chant des gondoliers.

Marzo, voici une retraite recouverte de lierre
qui en remontre à ses voisins tape-à-l’œil,
avec son délicieux salon de thé, son petit-déjeuner servi autour de la fontaine et sa salle
de gym où sont proposés des massages
shiatsu. Dans les chambres vous attendent
miroirs anciens, édredons moelleux, lits
sculptés et charmantes salles de bains ;
les chambres supérieures, damassées,
donnent sur le jardin. Poussette et goûter
d’enfant gracieusement fournis, service de
baby-sitting.
Bloom & 7 Cielo
B&B €€
(carte p. 364 ; % 340 1498872 ; www.bloom-venice.
com ; CampieIlo Santo Stefano 3470 ; d 168-290 € ;
a ; f Accademia). Occupant deux étages

d’une demeure historique, ces B&B jumeaux
dominent la Chiesa di Santo Stefano, de
l’autre côté de la ruelle. Le Bloom loue des
chambres décorées de damas rouge, fuchsia
et doré avec, des têtes de lits garnies de
cuir et une vue directe sur la cathédrale. En
bas, le 7 Cielo (“septième ciel”) a tout d’un
cadre romantique, avec murs en briques
apparentes et des salles de bains carrelées
en verre de Murano. Petit-déjeuner servi sur
le toit-terrasse baigné de soleil.

oNovecento
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(carte p. 364 ; %041 241 37 65 ; www.novecento.
biz ; Calle del Dose 2683/84 ; d 160-340 € ; aW ;
fSanta Maria del Giglio). Avec son allure bobo-

chic, le Novecento a un charme fou. Ses
9 chambres, à la décoration personnalisée,
s’ornent de coussins en kilim, de draperies
Fortuny et de têtes de lit sculptées du
XIXe siècle. Il fait bon s’attarder dans le
ravissant jardin à l’heure du petit-déjeuner.
On peut aussi se faire masser à l’Hotel
Flora, l’homologue de l’établissement,
prendre un cours de dessin paysager organisé par ce dernier, ou se joindre, au bar
en libre-service, à d’autres voyageurs à la
fibre artistique.

4 Dorsoduro
oB&B Corte Vecchia

B&B €

(carte p. 364 ; % 041 822 12 33 ; www.cortevecchia.
net ; Rio Terà San Vio 462 ; s 60-100 €, d 100-130 € ;
a W ; f Accademia). Le Corte Vecchia, à deux

pas de la Collection Peggy Guggenheim, de
l’Accademia et de la Punta della Dogana,
(carte p. 364 ; % 041 520 58 44 ; www.hotelflora.it ; est tenu par Antonella et Mauro, de jeunes
Calle Bergamaschi 2283a ; d 105-365 € ; aW c ; architectes. Il s’agit d’une bonne affaire
f Santa Maria del Giglio). Sise dans une allée compte tenu de son style. Vous y aurez le
partant de la fastueuse Calle Larga XXII choix entre une chambre simple avec salle
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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oHotel Flora

HÔTEL €€

de bains et 2 doubles de bonne dimension,
l’une avec salle de bains incluse, l’autre avec
salle de bains privative sur le palier. Toutes
affichent une simplicité mâtinée de sophistication discrète, combinant objets vintage et
contemporains. Salon commun.
Hotel Galleria
AUBERGE €
(carte p. 364; % 041 523 24 89 ; www.hotelgalleria.
it ; Campo della Carità 878a ; d 140-240 € ; W c ;
f Accademia). Pile sur le Grand Canal près

du Ponte dell’Accademia se dresse cet hôtel
classique aménagé dans une demeure du
XVIIIe siècle. Les petites chambres doubles
n°7 et 9, qui donnent sur le Grand Canal,
sont à réserver tôt. La chambre n°10 peut
accueillir 6 personnes sous son plafond
peint d’origine. Des travaux de rénovation
avaient cours lors de notre passage : au
moment du vôtre, chaque chambre devrait
avoir sa propre salle de bains.
Pensione Accademia
Villa Maravege
AUBERGE €€
(carte p. 364 ; % 041 521 01 88 ; www.pensioneaccademia.it ; Fondamenta Bollani 1058 ; d 145-340 € ;
aWc ; f Accademia). À franchir le portail

Locanda San Barnaba
B&B €€
(carte p. 364 ; % 041 241 12 33 ; www.locanda-sanbarnaba.com ; Calle del Traghetto 2785-6 ;
d 120-185 € ; aW ; f Ca’ Rezzonico). Le décor

est planté pour l’intrigue dans ce palazzo
du XVIe siècle, avec son grand salon orné
de fresques, son jardin caché dans une
cour intérieure et ses placards dissimulant
un escalier secret. Demandez la chambre
romantique “Poeta Fanatico”, aux poutres
apparentes, la chambre “Campiello”, dont la
lucarne donne sur un campanile voisin, ou
la supérieure “II Cavaliere e la Dama”, avec
sa fresque au plafond du XVIIIe siècle et ses
balcons donnant sur le canal.
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4 San Polo et Santa Croce
Ca’ della Corte
B&B €
(carte p. 358 ; % 041 715 877 ; www.cadellacorte.
com ; Campo Surian 3560, Santa Croce ; d 75-170 € ;
a W c ; f Piazzale Roma). On devient vénitien

dans cette maison familiale du XVIe siècle,
près du Campo Santa Margherita. Fresque
dans le salon, piano dans la salle de
musique, bar en self-service, toit-terrasse
donnant sur les palais gothiques et petitdéjeuner servi dans les chambres. Séjournez
dans des pièces mansardées et confortables,
dans des supérieures avec lustre ou dans
des chambres fengshui. Pour les sportifs, le
sympathique personnel peut organiser des
activités de voile, de tennis ou d’équitation
au Lido ; baby-sitting et massages shiatsu
possibles.

Ca’ Angeli
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 370 ; % 041 523 24 80 ; www.caangeli.it ;
Calle del Traghetto de la Madoneta 1434, San Polo ;
d 95-225 €, ste à partir de 200 € ; a W ; f San
Silvestro). Les lustres en verre de Murano,

la causeuse Louis XIV et les angelots du
XVIe siècle, auxquels l’établissement doit
son nom, participent de l’atmosphère raffinée de ce palazzo restauré, en bord de canal.
Les chambres, agrémentées de plafonds
à poutres apparentes, de tapis anciens et
de vastes salles de bains, sont magnifiques.
La salle à manger donne sur le Grand Canal.
Produits bio au petit-déjeuner.
Pensione Guerrato
PENSION €€
(carte p. 370 ; % 041 528 59 27 ; www.pensioneguerrato.it ; Calle Drio la Scimia 240a, San Polo ; d/
tr/qua 145/165/185 € ; a W ; f Rialto Mercato).

Aménagées dans une tour datant de 1227, qui
accueillit autrefois des chevaliers en route
pour la troisième croisade, les chambres
n’ont rien renié de leur passé, mais révisé
leur élégance à la hausse – certaines sont
ainsi ornées de fresques ou donnent sur le
Ca’ Pisani
HÔTEL DESIGN €€€
(carte p. 364 ; % 041 240 14 11 ; www.capisanihotel. Grand Canal. Les étincelantes salles de bains
it ; Rio Terà Antonio Foscarini 979a ; d 210-351 € ; modernes, l’emplacement de choix près
aiW ; f Accademia). Derrière l’Accademia, du marché du Rialto et la gentillesse des
luxueux lits à rouleaux, Jacuzzis et dressings. propriétaires sont d’autres atouts du lieu.
La lumière tamisée et les murs insonorisés Pas d’ascenseur.
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couvert de lierre de cette villa du XVIIe près
du Grand Canal, on en oublierait presque
que l’on ne se trouve qu’à quelques rues
de l’Accademia. Les 27 chambres (certaines
exiguës) partagent toutes une belle élégance,
avec parquet, bureaux anciens et salles de
bains modernes. L’une d’entre elles est dotée
d’un lit à baldaquin, d’un plafond à cimaises
apparentes et d’une vue sur le canal.

dans les chambres du bas se prêtent à la
romance, tandis que les familles apprécient
celles du haut, aux vastes espaces. En hiver,
on apprécie le sauna turc, et, l’été, la terrasse
vous tend les bras. Petit-déjeuner dans le
patio. Un refuge élégant et feutré, décoré de
nombreux objets anciens.
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Les propriétaires louent aussi 2 appartements (180-240 €) avec cuisine.

oOltre il Giardino

BOUTIQUE-HÔTEL €€€

(carte p. 370 ; % 041 275 00 15 ; www.oltreilgiardino-venezia.com ; Fondamenta Contarini, San
Polo 2542 ; d 180-250 €, ste 200-500 € ; aW ;
f San Tomà). Vivez un rêve éveillé dans

cette villa, qui fut dans les années 1920
la résidence d’Alma Mahler, la veuve du
compositeur. Donnant au cœur d’un jardin
clos, fleuri de grenadiers, ses 6 chambres,
hautes sous plafond, marient charme historique et confort contemporain : les scribans
marquetés, candélabres et fauteuils de poker
du XIXe siècle y côtoient des TV à écran plat
et des salles de bains design.

oHotel Palazzo

Barbarigo
HÔTEL DESIGN €€€
(carte p. 370 ; %041 740 172 ; www.palazzobarbarigo.
com ; Grand Canal 2765, San Polo ; d 240-440 € ;
aW ; fSan Tomà). Chic et séduisant, le Barba-
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rigo loue 18 chambres luxueuses, alliant
élégance d’aujourd’hui et atmosphère de la
Venise du Grand Tour : mobilier contemporain, velours, abat-jour décorés de plumes
de boa et, çà et là, une méridienne. Que
vous choisissiez une suite junior donnant
sur le Grand Canal (prenez la chambre n°10
avec ses 3 fenêtres) ou une chambre standard donnant sur le Rio di San Polo, vous
pourrez profiter de belles salles de bains,
de petits-déjeuners princiers et d’un service
courtois et attentif.

4 Cannaregio
Allo Squero
B&B €
(carte p. 370 ; %041 523 69 73 ; www.allosquero.it ;
Corte dello Squero 4692 ; s 60-80 €, d 90-120 € ;
Wc ; fFondamenta Nuove). Faites une halte

dans cet ancien squero (chantier naval)
pour gondoles. On voit voguer certaines
de ces embarcations depuis les chambres
modernes et ensoleillées de l’étage, au sol
en terrazzo et salles de bains à mosaïque
(certaines avec baignoire). Andrea et
Hiroko dispensent des conseils sur Venise
en servant cappuccino et pâtisseries dans
le jardin couvert de glycine. Berceaux et lits
enfant disponibles.

raisonnable, avec lits de princesse, miroirs
dorés, et autres lustres... La vue du toitterrasse et les salles de bains design sont
dignes d’un quatre-étoiles, et les petitsdéjeuners au bord du canal sont bien meilleurs que la plupart de ceux servis en B&B.
Réception ouverte 24h/24, ordinateurs
portables dans les chambres et service de
blanchisserie. L’annexe, moins chère, est
plus exiguë et les salles de bains y sont
communes.
Domus Orsoni
B&B €€
(carte p. 374 ; % 041 275 95 38 ; www.domusorsoni.
it ; Corte Vedei 1045 ; s 80-150 €, d 100-250 € ;
a i ; f Guglie). Dans une paisible rue du

Ghetto, derrière une façade rose, se cache la
retraite d’artiste la plus originale de Venise.
Cinq chambres et un petit-déjeuner servi
à l’ombre des palmiers près de l’atelier de
mosaïques Orsoni, installé depuis 1885 – ce
qui explique les mosaïques ornant les murs,
les salles de bains et les tables.

Al Ponte Antico
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(carte p. 370 ; % 041 241 19 44 ; www.alponteantico.it ; Calle dell’ Aseo 5768 ; d 240-430 € ;
W ; f Rialto). Cet hôtel de charme, quatre

étoiles, occupe le palazzo (XVIe siècle) de
la famille Peruch, restauré et habillé de
tentures murales damassées, de lourds
rideaux de soie et d’épais tapis. Réception
au mobilier rehaussé d’or et salon vieux
rose, où les clients bavardent, installés
sur des banquettes rococo à haut dossier,
tout en dégustant du café et des petits
fours. Chambres spacieuses, affichant une
opulence sans complexe, avec des dorures
à profusion. En soirée, la petite terrasse
donnant sur le pont du Rialto est des plus
romantiques.

4 Castello
oB&B San Marco

B&B €

(carte p. 376 ; %041 522 75 89 ; www.realvenice.it/
smarco ; Fondamente San Giorgio 3385l ; d 70-135 € ;
ac ; fPietà, Arsenale). Voici l’un des rares

véritables B&B de Venise. Alice et Marco
vous réservent un accueil chaleureux, dans
leur appartement avec parquet et meubles
anciens, qui donne sur la Scuola di San
Giorgio Schiavoni, célèbre pour ses fresques
Ca’ Dogaressa
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 358 ; % 041 275 9441 ; www.cadogaressa. de Carpaccio. Depuis les grandes fenêtres
com ; Fondamenta di Cannaregio 1018 ; d 50-170 €, du 3e étage (sans ascenseur), on a une belle
ste 125-300 € ; aiW ; f Guglie). Dans cette vue sur les toits et les canaux. Les propriépension un brin tape-à-l’œil, située côté taires, qui vivent au-dessus, sont toujours
canal, on a droit au charme vénitien à coût de bon conseil.
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oHotel Sant’Antonin

BOUTIQUE-HÔTEL €€

(carte p. 376 ; % 041 523 16 21 ; www.hotelsantantonin.com ; Fondamenta dei Furlani 3299 ;
d 100-280 € ; aWc ; f San Zaccaria). Ce palais

du XVIe siècle est perché sur un canal près
de l’église grecque. Chambres lumineuses et
de belles proportions, avec sols en terrazzo,
balcons décorés de géraniums, fresques
au plafond et mobilier baroque. Pour le
petit-déjeuner, descendez l’escalier en pierre
jusqu’à l’un des plus grands jardins privés
de Venise, fort d’une jolie pergola et d’une
fontaine. Idéal pour les familles.

Ca’ Dei Dogi
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 376 ; %041 241 37 51 ; www.cadeidogi.it ;
Corte Santa Scolastica 4242 ; s 75-95 €, d 110-250 € ;
ai ; fSan Zaccaria). Même le pont des

Residenza L’Osmarin
B&B €€
(carte p. 376 ; % 347 4501440 ; www.residenzadelosmarin.com ; Calle Rota 4960 ; d 109-180 € ;
aWc ; f San Zaccaria). Les trois chambres

de ce B&B, situé à 300 m à peine de la place
Saint-Marc, se révèlent une très bonne
affaire. L’une a une terrasse sur le toit, et une
autre une terrasse donnant sur une cour.
Décoration pittoresque et mobilier d’époque.
Elisabetta et Rodolfo font bon accueil à leurs
hôtes, avec petit-déjeuner copieux, gâteaux
maison, brioche et plateaux de charcuterie
et de fromage.
Hotel Sant’Elena
HÔTEL €€
(carte p. 358 ; %041 271 78 11 ; www.hotelsantelena.com ; Calle Buccari 10 ; d 105-225 € ;
aWc ; fSant’Elena). Cet ancien couvent
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4 Giudecca
Gen Venice
AUBERGE DE JEUNESSE €
(carte p. 358 ; % 041 877 82 88 ; www.generatorhostels.com ; Fondamenta delle Zitelle 86 ;
dort 16-50 €, d 45-95 € ; h check-in 15h30-22h ;
a i W ; f Zitelle). Une auberge à l’intérieur

contemporain, avec un superbe bar-restaurant. Arrivez à 15h30 pile pour réserver le
lit près de la fenêtre. Draps, couverture et
oreiller fournis. Petit-déjeuner en supplément : 4,50 €.
Foresteria Redentore AUBERGE DE JEUNESSE €
(carte p. 358 ; % 041 522 53 96 ; www.camplusliving.
it ; Calle de le Cape 194 ; d 45 € ; W ; f Redentore). Tout austère que fût leur existence, les

moines capucins du Redentore avaient vue,
depuis leur cellule, sur le jardin bordé de
cyprès. Un coup de frais récent vaut à l’endroit de compter désormais 48 chambres
simples avec salle de bains, ainsi qu’un accès
à une cuisine et une buanderie.

Al Redentore di Venezia
APPARTEMENTS €€
(carte p. 358 ; % 041 522 94 02 ; www.alredentoredivenezia.com ; Fondamenta Ponte Lungo 234a,
Giudecca ; app 2 pers 160-280 € ; a Wc ;
f Redentore). Dans l’ombre d’Il Reden-

tore, des appartements équipés avec vue
magnifique sur Saint-Marc, dans un cadre
superbe : hall en travertin et marbre, escalier en frêne, oreillers anti-allergènes et
produits de toilette hauts de gamme.

5 Où se restaurer
Le côté cosmopolite de Venise en rend
la cuisine résolument surprenante. Ainsi
certains plats vénitiens ont-ils des saveurs
turques ou grecques, autant d’influences
nées d’échanges commerciaux millénaires.
Les saveurs de la route des épices, qu’elles
soient méditerranéennes ou d’ailleurs, ont
bonne place dans des spécialités vénitiennes
comme le sarde in saor, sardines marinées
à l’oignon, aux pignons et raisins.

qui a ensuite servi de lieu de vacances
aux officiers de marine, a tout d’une belle
retraite. Son emplacement calme, ses halls
spacieux, son grand cloître enherbé et ses
chambres jalonnées de fenêtres sont en 5 Place Saint-Marc et alentour
effet autant d’attraits rarement assemblés Rosticerria Gislon
VÉNITIEN, ÉPICERIE €
à Venise. À l’intérieur, un style minima- (carte p. 370 ; % 0415 22 35 69 ; Calle de la Bissa
liste et moderne vient compléter la touche 5424 ; repas 15-25 € ; h 9h-21h30 mar-dim,
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Soupirs tout proche ne saurait entacher
la joyeuse atmosphère du Ca’ Dei Dogi,
dont les fenêtres donnent sur les cloîtres
du couvent voisin. Chambres modernes
aux airs de cabines de bateau avec poutres
au plafond, placards en forme de malle
et salles de bains compactes habillées de
mosaïques (demandez une chambre avec
terrasse et Jacuzzi).
Le personnel, aimable, vous réservera
billets de concert, excursions gratuites à
Murano et sortie en gondole au coucher du
soleil. Réservez longtemps à l’avance.

brutaliste des années 1930, mais le tout
non dénué de réel confort et d’installations
bienvenues, notamment pour les familles
(lit bébé, menu enfant, console de jeux et
baby-sitter). Bien placé près du Parco delle
Rimembranze, à un arrêt du Lido.
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9h-15h30 lun ; f Rialto). Une roticceria sans

chichis qui sert les ouvriers de Saint-Marc
depuis les années 1930. Cantine en bas
et petit restaurant à l’étage où manger
sur le pouce arancini (boulettes de riz),
boulettes de mozzarella frites, croquettes
et filets de poisson frits. Si vous avez
davantage de temps, les risottos aux fruits
de mer, seiche grillée et, bien sûr, le poulet
rôti, sont délicieux.

DOK Dall’Ava LP26
ITALIEN €€
(carte p. 364 ; % 041 296 07 64 ; www.dallava.com ;
Campo San Luca 3989 ; repas 18-30 € ; h 10h15h30 et 17h30-1h ; f Sant’Angelo). Nouvelle

venue, cette proscuitteria tendance est
associée à l’une des plus grandes maisons
de jambon de San Daniele. Son café bar,
son restaurant ouvert donnant sur un canal
et sa terrasse sur le toit avec musique live
les soirs d’été lui ont garanti un succès

BOIRE ET MANGER
COMME UN VÉNITIEN
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Ne buvez pas seul ! Venice Urban
Adventures (carte p. 374 ; % 348 980
85 66 ; www.veniceurbanadventures.
com ; circuit cicheti 77 € ; h circuits
11h30 et 17h30 lun-sam) propose des
circuits en petit comité pour faire la
tournée des happy hours, guidés par
des gastronomes locaux érudits et
entousiastes. Les circuits (77 €/pers,
jusqu’à 12 participants) comprennent
ombre (vin au verre) et cicheti (en-cas)
dans pas moins de cinq bacari, puis
une balade en gondole sur le Rialto (si
la météo le permet). Départ de Campo
della Maddalena à Cannaregio et arrivée
au Ponte di Rialto (Pont du Rialto).
Pour apprendre à cuisiner comme
une mama italienne, ou vous régaler
d’une vraie cuisine locale, rendezvous chez Cook in Venice (www.
cookinvenice.com ; circuits 35-60 €, cours
140-225 €), et participez aux cours
et circuits exceptionnels de Monica
et Arianna, deux chefs vénitiennes
sympathiques, passionnées et
passionnantes, fines connaisseuses
de la gastronomie et des vins vénitiens.
Vous n’oublierez pas les polpette ou
le sabayon concoctés dans la maison
de campagne d’Arianna, ni les circuits
en compagnie de Monica, reconnus
par bien d’autres grands chefs.

immédiat. Outre de jambon (affiné jusqu’à
24 mois), on s’y régale de pizzas aux tomates
de Gragnano ou de succulents hamburgers
de bœuf chianina.
Ai Mercanti
OSTERIA €€
(carte p. 364 ; % 041 523 82 69 ; www.aimercanti.
com ; Corte Coppo 4346/A ; repas 40-45 € ; h 12h15h et 19h-23h mar-sam, 19h-23h lun ; f Rialto).

Murs couleur citrouille, éléments dorés et
tables et chaises noir de jais forment un
cadre romantique où les couples sirotent
un DOC de Vénétie choisi parmi plus de
300 bouteilles, avant de commander des
plats contemporains de risotto au rouget
et aux algues nori. Pour un repas plus
simple, optez pour le fabuleux hamburger
“fumé” et un verre de barolo.

oTrattoria e Bacaro

Da Fiore
VÉNITIEN, CICHETI €€€
(carte p. 364 ; % 041 523 53 10 ; www.dafiore.
it ; Calle delle Botteghe 3461 ; repas 45-80 €,
cicheti 10-15 € ; h 12h30-14h30 et 19h30-22h30
mar-sam ; f San Samuele). Probablement le

meilleur choix à San Marco, cette élégante
trattoria au décor rustique-chic concocte
des mets vénitiens exceptionnels à partir
d’ingrédients de saison soigneusement
séléctionnés auprès de petits producteurs
locaux. Maurizio Martin est réputé à raison
pour plats de la mer, à l’exemple son bar au
vinaigre balsamique, mais ne manquez pas
le castradino (sorte de ragoût) pendant la
fête du Rédempteur.
Le Cicheti (bar et en-cas) voisin sert d’excellent cicheti à des prix plus abordables.
Assis au bar ou dans la rue, remplissez votre
assiette de baccala mantecato (crème de
morue), de salade de poulpe et de fenouil,
d’arancini (boulettes de risotto) et de
trippa (tripes) vénitiennes.

5 Dorsoduro
Bar alla Toletta
SANDWICHS €
(carte p. 364 ; %041 520 01 96 ; Calle la Toletta 1192 ;
sandwichs 1,60-5 € ; h7h-20h ; vc ; fCa’
Rezzonico). Sur la route des musées, entre

Accademia et Ca’ Rezzonico, Toletta nourrit
les artistes de paninis grillés à la demande,
notamment au prosciutto crudo (jambon
cru), roquette et mozzarella, et des options
végétariennes. Les tramezzini (sandwichs
triangulaires) sont bons aussi, délaissant la
mayonnaise au profit d’autres ingrédients
telle la tapenade. Emportez votre sandwich
ou mangez sur place pour 1 € de plus environ.
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À NE PAS MANQUER

RIALTO, LE PARADIS DES GOURMETS
Le marché du Rialto (carte p. 370 ; %041 296 06 58 ; h7h-14h, pescaria fermée lun ;
fRialto-Mercato) propose de délicieux produits locaux, non loin de la légendaire
Pescaria (carte p. 370 ; Rialto ; h7h-14h mar-dim ; fRialto), marché au poisson de Venise
depuis 600 ans. Les petites rues voisines sont bordées de boulangeries, bacari (bars)
et de trois épiceries fines remarquables :

Casa del Parmigiano (carte p. 370 ; %041 520 65 25 ; www.aliani-casadelparmigiano.it ;
Campo Cesare Battisti 214 ; h8h-13h30 lun-mer, 8h-19h30 jeu-sam ; fRialto). Si le marché
du Rialto vous a ouvert l’appétit, craquez pour les merveilles de cette épicerie, qu’il
s’agisse d’un puissant parmigiano reggiano de trois ans d’âge, ou d’un fromage
plus rare comme l’Asiago Stravecchio di Malga produit localement. Sans oublier les
charcuteries parfumées, la baccalà (morue) et les plateaux d’olives de Sicile marinées.
Drogheria Mascari (carte p. 370 ; %041 522 97 62 ; www.imascari.com ; Ruga degli
Spezieri 381, San Polo ; h8h-13h et 16h-19h30 lun-mar et jeu-sam, 8h-13h mer ; fRialto).
Empilements de piments, pyramides d’anis étoilé et alignements d’huiles d’olive
aimantent les gastronomes devant la vitrine. À l’intérieur se côtoient grands chefs
tenant précieusement un bocal de truffes, enfants salivant devant les bonbonières et
gourmands aux prises avec 50 variétés de miels. Et pour les vins de petits producteurs
locaux, notamment des légendes de la Vénétie comme Giuseppe Quintarelli, visitez la
cantina, l’arrière-boutique, qui référence quelque 1 000 crus.
Rialto Biocenter (carte p. 370 ; %041 523 95 15 ; www.rialtobiocenter.it ; Calle della
Regina, Santa Croce 2264 ; h8h30-20h lun-sam ; fSan Stae). À deux pas du marché du
Rialto, vers l’ouest, une épicerie bio où trouver des aliments pour bébé, des biscuits
ou encore des vins bio.

les oiseaux de nuit n’ont pas l’embarras du
choix, les restaurants fermant leurs cuisines
vers 22h30. Ici, les pizzas sont bonnes et
bon marché.

Pasticceria Tonolo
PÂTISSERIES €
(carte p. 370 ; %041 532 72 09 ; Calle dei
Preti 3764 ; pâtisseries 1-4 € ; h7h45-20h
mar-sam, 8h-13h dim, fermé dim juil ; fCa’
Rezzonico). La file d’attente continue devant

l’étroit magasin confirme sa réputation.
Dégustez un apfelstrudel (roulé aux
pommes), un bignè al zabaione (pâtisserie à la crème au marsala) ou un pain au
chocolat au bar avec un espresso, et emportez vos autres emplettes pour la route.

oRistorante La Bitta

RISTORANTE €€

(carte p. 364 ; %041 523 05 31 ; Calle Lunga San
Barnaba 2753a ; repas 35-40 € ; h18h45-22h45
lun-sam ; fCa’ Rezzonico). Dans un décor

tels que les tagliatelles aux artichauts
et gorgonzola ou les salsiccette (petites
saucisses) de porc juteuses accompagnées
de verze (chou local) et de polenta. Réservation indispensable. Paiement en espèces
uniquement.
Ristoteca Oniga
VÉNITIEN €€
(carte p. 364 ; %041 522 44 10 ; www.oniga.
it ; Campo San Barnaba 2852 ; repas 19-35 € ;
h12h-14h30 et 19h-22h30 mer-lun ; W ; fCa’
Rezzonico). S Oniga prépare sarde in saor

(sardines marinées à l’oignon), pâtes de
saison et classiques hongrois tels que le
goulash (en hommage à l’ancienne chef
Annika Major) à partir d’ingrédients bio.
Les œnophiles apprécieront le choix de
vins (plus de 100 bouteilles) pour arroser le
menu fixe du déjeuner à 19 €. Asseyez-vous
au soleil dans le campo, ou dans un coin
douillet à l’intérieur.

Enoteca Ai Artisti
ITALIEN €€€
(carte p. 364; % 041 523 89 44 ; www.enotecaartisti.
com ; Fondamenta della Toletta 1169a ; repas 45 € ;
h 12h-15h et 19h-22h lun-sam ; f Ca’ Rezzonico).

de douillet bistrot lambrissé, on déguste
de copieux plats rustiques à base d’in- Fromages originaux, pâtes nero di seppia
grédients ultra-frais (la cuisine n’a pas de (à l’encre de seiche) et tendre tagliata
congélateur). Au menu, des plats de saison (steak) agrémentée d’un filet de vinaigre
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Pizza Al Volo
PIZZA €
(carte p. 358 ; %041 522 54 30 ; Campo Santa
Margherita 2944 ; part de pizza 2 €, petites pizzas
4-7 € ; h11h-2h ; W ; fCa’ Rezzonico). À Venise,
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balsamique sur lit de roquette, le tout
accompagné de vins au verre exceptionnels
tirés de la savante sélection des charmants
propriétaires. Tables pour deux en terrasse,
idéal pour regarder les passants. Réservez
pour les groupes car l’espace est limité à
l’intérieur. Attention, pas de produits de la
mer le lundi.

5 San Polo et Santa Croce
Al Ponte Storto
VÉNITIEN, CICHETI €
(carte p. 370 ; %041 528 21 44 ; www.alpontestorto.
com ; Calle del Ponte Storto 1278, San Polo ; cicheti
à partir de 1 €, repas 33 € ; h10h30-15h et 18h-22h
mar-dim ; W ; fSan Silvestro). Cette ancienne

discothèque anarchiste accueille aujourd’hui
“Le Pont tordu”, un établissement artistique
et intimiste servant des cicheti : radicchio,
pancetta, quiche au brie ou polpette
(boulettes de viande). Pour des plats plus
consistants, testez les spécialités maison
telles que les pappardelle con scampi
e radicchio (pâtes aux crevettes et trévise).
L’été, demandez l’une des deux tables au
bord du canal.
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oAntiche Carampane

VÉNITIEN €€

(carte p. 370 ; % 041 524 01 65 ; www.antichecarampane.com ; Rio Terà delle Carampane 1911, San Polo ;
repas 30-45 € ; h 12h45-14h30 et 19h30-22h30
mar-sam ; f San Stae). Cachée dans les ruelles

derrière le Ponte delle Tette, cette table
formidable est difficile à trouver. Mais le

menu du marché composé de crudi (poisson ou fruits de mer crus), de fritto misto
(friture) légère et de salade de crevettes
aux légumes de saison vous fera oublier les
lasagnes spongieuses des pièges à touristes.
Mieux vaut réserver.

oOsteria Trefanti

VÉNITIEN €€

(carte p. 370 ; %041 520 17 89 ; www.osteriatrefanti.it ; Fondamenta Garzotti 888, Santa Croce ;
repas 40 € ; h12h-14h30 et 19h-22h30 mar-sam,
12h-14h45 dim ; W ; fRiva de Biasio). S Dans

ce restaurant, tout en simple élégance, on
se régale d’un plat de crevettes marinées,
avec noisettes, baies et caramel, relevé
d’une touche de garam masala. Meublé de
vieux bancs et de lampes en cuivre recyclées, c’est le domaine de Sam Metcalfe
et Umberto Slongo, jeunes chefs férus
de produits de qualité. Belle carte de vins
bios locaux.
Osteria La Zucca
ITALIEN MODERNE €€
(carte p. 370 ; %041 524 15 70 ; www.lazucca.it ;
Calle del Tentor 1762, Santa Croce ; repas 35 € ;
h12h30-14h30 et 19h-22h30 lun-sam ; fSan
Stae). Créations végétariennes de saison

et plats classiques à base de viande. Ce
restaurant douillet fait la part belle aux
herbes aromatiques et épices : flan de
potiron à la cannelle et agneau à l’aneth
et pecorino. En été, la petite salle tourne
rapidement à l’étuve : réservez une table
près du canal.

LES MEILLEURS GLACIERS DE VENISE
Alaska Gelateria (carte p. 370 ; %041 71 52 11 ; Calle Larga dei Bari 1159, Santa Croce ;
gelato à partir de 1,50 € ; h11h-22h ; c ; fRiva de Biasio). Des glaces artisanales et bio
originales. Prendrez-vous une boule de pistache locale torréfiée sur place, ou deux de
citron de Sicile au carciofi (artichaud) de Sant’Erasmo rappelant la menthe ? À moins
que vous ne préfériez l’anis étoilé, la cardamome ou le thé vert ? Même les végétaliens
auront l’embarras du choix, avec la pastèque ou encore la rose.
Gelateria Suso (carte p. 370 ; %348 564 65 45 ; www.gelatovenezia.it ; Calle della
Bissa 5453, Cannaregio ; gelati 2-5 € ; h10h-20h ; c ; fRialto). Accordez-vous une glace
bien riche, au parfum de saison original comme le mascarpone sauce figue et noix.
Même les recettes sans gluten sont crémeuses à souhait. Fabrication locale et sans
colorant garantie. Un cône de glace noisette-chocolat noir remplace le dîner !
Grom (carte p. 364 ; %041 099 17 51 ; www.grom.it ; Campo San Barnaba 2461 ; gelati 2,505,50 € ; h10h30-23h dim-jeu, 10h-12h30 ven-sam, horaires réduits l’hiver ; fCa’ Rezzonico).
Des glaces Slow Food, préparées avec des ingrédients superbes comme le citron de
la côte amalfitaine ou la noisette du Piémont. Les parfums de saison se succèdent,
de la crème de châtaigne au sorbet abricot, toujours accompagnés de délices à
boire, comme ce savoureux chocolat chaud. D’autres antennes à San Polo (Campo
dei Frari 3006), Cannaregio (Strada Nova 3844) et à la Stazione di Santa Lucia
(gare ferroviaire).
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CICHETI : LA GASTRONOMIE VÉNITIENNE À PETITS PRIX
Même dans les plus modestes osterie (restaurants traditionnels), on mange toujours
pour un peu plus cher à Venise que dans le reste de l’Italie. Les cicheti (l’équivalent
des tapas), des petites merveilles culinaires, sont servis au bar des osterie le midi et
le soir, de 18h à 20h. Les plus ordinaires peuvent ne valoir que 1-2 €, mais comptez
2-5 € pour de petits délices plus inventifs. Voici quelques bonnes adresses de cicheti :

All’Arco (carte p. 370 ; %041 520 56 66 ; Calle dell’Ochialer 436, San Polo ; cicheti à partir
de 1,50 € ; h8h-20h mer-ven, 8h-15h lun, mar et sam ; fRialto-Mercato). Dans cette
authentique osteria de quartier, Francesco et Matteo, duo père et fils, préparent les
meilleurs cicheti de Venise au gré des arrivages du marché du Rialto : chefs-d’œuvre
miniatures tels que la cannocchia (crevette-mante) au potiron et œufs de poisson,
ou l’otrega (stromatée) crudo mariné à la menthe et huile d’olive.
Cantina Aziende Agricole (carte p. 374 ; Rio Tera Farsetti ; repas 15-25 €, cicheti
1-3 € ; h9h-13h30 et 17h-22h lun-sam ; fSan Marcuola). Depuis 35 ans, Roberto di Berti
et sa sœur Sabrina tiennent ce bacaro (bar/restaurant). La clientèle d’habitués y
vient autant pour la longue carte des vins locaux que pour le plaisir de se retrouver.
Joignez-vous à eux devant un verre de roboso rouge frais, une assiette généreuse
de lardo, de Fossa (fromage) arrosé d’un filet de miel, et de délicieux potiron frit.

h12h-14h30

5 Cannaregio
Panificio Volpe Giovanni
BOULANGERIE €
(carte p. 374 ; % 041 71 51 78 ; Ghetto Vecchio 1143 ;
pâtisserie 1,50-3 € ; h 7h-19h30 dim-ven ;
f Guglie). Outre le pain potiron trévise sans

levain, essayez les impade (bâtonnets aux
amandes en poudre) ou les orecchiette di
Amman (petites oreilles d’Amman), fourrées au chocolat.

oDalla Marisa

VÉNITIEN €€

(carte p. 358 ; % 041 72 02 11 ; Fondamenta di San
Giobbe 652b, Cannaregio ; menus uniques midi/soir
15/35 € ; h 12h-15h tlj et 19h-23h mar et jeu-sam ;
f Crea). Dans cette véritable institution de

Cannaregio, on s’assoit où il y a de la place
et on mange ce que Marisa a préparé – c’est
invariablement délicieux. Le midi, comptez
seulement 15 € pour entrée, plat, accompagnement, vin, eau et café. Gardez de la place
après le risotto pour finir le steack et les
courgettes grillées !

et 19h-22h ven-mer ; fCa’ d’Oro).

Une trattoria traditionnelle établie de
longue date. L’intérieur aux panneaux de
bois est chaleureux, le service est efficace et
aimable. N’hésitez pas à suivre les conseils
de Loris, l’hôte, en ce qui concerne le menu
vénitien classique. Commandez des araignées de mer à la vapeur, des couteaux,
du turbot grillé aux artichauts et un tiramisu qui, pour une fois, tient vraiment ses
promesses.
Ai Promessi Sposi
VÉNITIEN €€
(carte p. 370 ; % 041 241 27 47 ; Calle d’Oca 4367 ;
repas 25-35 € ; h 11h30-15h et 18h30-22h30
jeu-dim et mar, 18h30-23h30 lun et mer ; f Ca’
d’Oro). Les Vénitiens plaisantant au bar

sont la seule chose qui ne change pas dans
cette osteria de quartier animée d’une vie
nouvelle, et où les menus écrits à la main
affichent viande de Vénétie et pêche de la
lagune à des prix imbattables. Ne manquez
pas la seppia in umido (seiche à la sauce
tomate) et les tagliatelles maison à l’anatra
Trattoria da Bepi Già “54”
VÉNITIEN €€
(canard sauvage), mais réservez-vous pour le
(carte p. 370 ; %041 528 50 31 ; www.dabepi. tiramisu, à la texture nuageuse, et la belle
it ; Campo SS Apostoli 4550 ; repas 30-40 € ; torte au chocolat.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

V e nise e t l a V é n é ti e O
V eùnsi s
e er (eVseta
n euzriea)
r

Dai Zemei (carte p. 370 ; %041 520 85 46 ; www.ostariadaizemei.it ; Ruga Vecchia San
Giovanni 1045, San Polo ; cicheti à partir de 1,50 € ; h8h30-20h30 lun-sam, 8h30-19h
dim ; fSan Silvestro). Les jumeaux (zemei, en dialecte vénitien) Franco et Giovanni
tenant ce minuscule comptoir à cicheti servent à des habitués de petits repas
très imaginatifs : gorgonzola à la purée de peperoncino (piment), magrets de
canard à l’huile de truffe ou chicorée et poireau aux anchois marinés. Une pépite
gastronomique, avec une carte des vins parfaite : optez pour la vivacité d’un nosiola
ou le réconfort d’un prosecco brut.
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5 Giudecca

5 Castello
oOsteria Ruga di Jaffa

OSTERIA €

(carte p. 376 ; Ruga Giuffa 4864 ; repas 20-25 € ;
h 8h-23h). Donnant sur l’animation perma-

nente de la Ruga Giuffa, cette excellente
osteria (taverne informelle) rassemble les
gondolieri à l’heure du déjeuner. Le menu
de pâtes maison et le succulent rôti de porc
et sa sauce ne laissent pas indifférent.
Alla Basilica
ITALIEN €
(carte p. 376 ; % 041 522 05 24 ; www.allabasilicavenezia.it ; Calle degli Albanesi 4255 ; repas 14-20 € ;
h 12h-15h mar-dim ; f San Zaccaria). Perpétuant

la tradition d’accueil des voyageurs, le
diocèse de Venise propose un menu à 14 € le
midi dans ce restaurant de style cantine. Si
le cadre est un peu impersonnel, la cuisine,
maison, se révèle étonnamment bonne. Lors
de notre passage, le menu se composait de
requin grillé et de quadrelli (pâtes carrées)
à l’agneau et aux herbes.
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CoVino
VÉNITIEN €€
(carte p. 376 ; % 041 241 27 05 ; www.covinovenezia.com ; Calle del Pestrin 3829a ; menu 3 plats
36 € ; h 12h-14h30 et 19h-23h jeu-dim, 19h-23h
lun). Seulement 14 couverts mais beaucoup

d’ambition dans la carte de saison inventive,
inspirée du terroir vénitien. Les spécialités, telles que les pistaches Bronte et les
saucisses Bra, sont sélectionnées parmi les
producteurs du Presidio de Slow Food, et
les vins se concentrent sur les variétés naturelles et biodynamiques. Dimitri, le chef,
travaille en artiste dans sa cuisine minuscule, tandis qu’Andrea orchestre l’ambiance
du restaurant.

oTrattoria Corte

Sconta
VÉNITIEN MODERNE €€€
(carte p. 376 ; %041 522 70 24 ; Calle del
Pestrin 3886 ; repas 50-65 € ; h12h30-14h30
et 19h-21h30 mar-sam, fermé jan et août ;
fArsenale). Les touristes bien informés

Food + Art
VÉNITIEN €
(carte p. 358 ; % 393 559 76 26 ; Campo
Junghans 487 ; repas 8-15 € ; h 11h-15h lun-ven).

Cette mensa (cantine) self-service appréciée
se trouvait près des chantiers navals de la
Giudecca. Elle est désormais sur le campo
plus huppé, non loin du Teatro Junghens,
mais la formule est la même : self-service
à prix raisonnables dans un décor créatif.
Les étudiants payent 8 € pour trois plats,
les autres règlent 12 à 15 €.

La Palanca
VÉNITIEN €€
(carte p. 358 ; % 041 528 77 19 ; Fondamenta al
Ponte Piccolo 448 ; repas 20-30 € ; h 8h-20h30
lun-sam ; f Palanca). Au déjeuner, les tables au

bord du canal sont très disputées. Et pour
cause : la vue sur les Zattere rend les tagliolini ai calamaretti (tagliatelles étroites aux
petits encornets) et carpaccio d’espadon
au zeste d’orange encore meilleurs. À 7-9 €
l’assiette de pâtes, c’est une excellente
affaire. Pas de dîner mais des cicheti au bar
jusqu’à la fermeture.

oTrattoria Altanella

VÉNITIEN €€€

(carte p. 358 ; % 041 522 77 80 ; Calle delle Erbe 268 ;
repas 35-45 € ; h 12h-14h30 et 19h-22h30
mar-sam ; f Palanca). En 1920, le pêcheur

Nane Stradella et sa femme Irma ont ouvert
une trattoria donnant sur le Rio di Ponte
Longo. Leur délicieuse cuisine vénitienne
eut tellement de succès que le restaurant
fait aujourd’hui vivre une quatrième génération de chefs cuisiniers. L’intérieur vintage
est décoré d’œuvres originales, témoins
de la popularité de l’établissement auprès
des artistes, poètes et écrivains. Goûtez les
gnocchis d’Irma à la seiche ou le fameux
saint-pierre de Nane.

5 Lido
oAl Ponte di Borgo

VÉNITIEN €€

et les habitants viennent dans cette corte (% 041 77 00 90 ; Calle delle Mercerie 27, Malasconta (cour cachée) couverte de vigne mocco ; repas 25-35 € ; h 12h30-14h30 et 19h-22h
pour ses antipasti de la mer et ses pâtes avr-oct ; f Lido). Si vous êtes arrivé jusque là,
maison imaginatives. On y transforme les vous avez mérité un plateau rempli de crabe
classiques au gré d’associations inatten- servi dans sa carapace, de vongole (clams) à
dues : palourde et gingembre, linguine l’ail et de pâtes alla malamocchina (moules,
aux crevettes et courgettes réveillées par tomates, origan et fromage fumé). Le weekun soupçon de safran et anguille rôtie en end, les locaux envahissent le patio ombragé
réduction de balsamique.
tandis que le soir, le bar sert des cicheti arroLa carte des vins comporte désor- sés de prosecco. En basse saison, vérifiez les
mais un honorable choix de vins bio et heures d’ouverture, car il arrive que l’endroit
soit fermé le midi.
biodynamiques.
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La Favorita
POISSON €€
(%041 526 16 26 ; Via Francesco Duodo 33 ;
repas 35-45 € ; h12h30-14h30 et 19h-22h30
ven-dim, 19h-22h30 mar-jeu ; fLido). Longs

déjeuners paresseux, vins fins et service
impeccable. Un menu aussi chic que le
cadre, avec rombo (turbot) aux câpres et
olives, gnochetti (petits gnocchis) à l’araignée de mer et classique risotto de poisson.
Réservez pour une table adans le jardin
orné de glycines, et ce très à l’avance pour
la période de la Mostra, lorsque les people
s’y bousculent.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Les recettes habituelles semblent ne pas être
du goût de Venise, comme en témoignent ces
cocktails locaux où se mêlent vin et liqueurs.
Au nombre des plus fameux : le spritz, à
base de prosecco, eau de Seltz et d’Aperol
doux-amer ou d’amer Campari. Quoi qu’il
en soit, le prosecco bu seul fait l’unanimité.

6 Place Saint-Marc
et alentour

trouver ce bar chaleureux dans le dédale des
ruelles de San Bartolomeo, accordez-vous
un cocktail au rhum (plus de 150 marques
différentes) et commandez un énorme
hamburger ou une assiette de cicheti. L’ambiance discothèque, le programme culturel
dense et la musique live sont appréciés des
jeunes branchés.
L’Ombra del Leoni
CAFÉ, BAR
(carte p. 364 ; % 041 521 87 11 ; www.labiennale.org ;
Calle Ridotto 1364a ; boissons 3-6 € ; h 9h-minuit
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bureaux de Ca’ Giustinian, les organisateurs de la Biennale ont vue sur le Grand
Canal, tout comme ce café-restaurant,
ouvert au public au rez-de-chaussée du
bâtiment. Dans l’esprit tout démocratique
de l’institution, les prix sont abordables ;
et l’on est doublement gagnant si l’on se
déniche une place sur la terrasse. Sandwichs et salades à midi.

Harry’s Bar
BAR
(carte p. 364 ; %041 528 57 77 ; Calle
Vallaresso 1323 ; cocktails 12-22 € ; h10h3023h ; fSan Marco). Les auteurs en herbe se

pressent dans ce bar que fréquentèrent
Ernest Hemingway, Charlie Chaplin,
Truman Capote, Orson Welles et bien
d’autres pour siroter un Bellini, le cocktail
de la maison à 16,50 € (d’après la recette
originale de Giuseppe Cipriani de 1948 :
jus de pêche blanche frais et prosecco).
À l’étage se trouve l’un des restaurants
les plus inexplicablement chers d’Italie – restez au bar pour ne pas grever
votre budget.

6 Dorsoduro
Cantinone Già Schiavi
BAR
(carte p. 364 ; % 041 523 95 77 ; Fondamenta
Nani 992 ; h 8h15-20h30 lun-sam ; f Zattere). Les

habitués conseillent les timides nouveaux
venus, qui pourraient sinon passer à côté
des cicheti d’espadon fumé et du délicieux
soave maison, ou encore des pallottoline
(minibouteilles de bière) accompagnant de
généreux paninis à la soprèssa (saucisson).
Le chaos est de mise dans cet établissement légendaire en bord de canal, où les
historiens de l’Accademia côtoient les
constructeurs de gondoles.

CAFÉS HISTORIQUES
Dans des zones très touristiques, le prix d’un café à table est exorbitant : mieux vaut
le prendre debout ou opter pour un établissement à la splendide architecture dans le
Museo Correr, le Palazzo Querini Stampalia ou sur la place Saint-Marc.
Les cafés baroques de la place Saint-Marc comme le Caffè Florian (carte p. 364 ;
%041 520 56 41 ; www.caffeflorian.com ; Piazza San Marco 56/59 ; boissons 10-25 € ; h9hminuit ; fSan Marco) et le Caffè Quadri (carte p. 364 ; %041 522 21 05 ; www.alajmo.it ;
Piazza San Marco 120 ; boissons 6-25 € ; h9h-23h30 ; fSan Marco) servent du café et du
chocolat chaud au son d’authentiques orchestres – un agrément évidemment ajouté
à la note. Un tuyau : le Caffè Lavena (carte p. 364 ; %041 522 40 70 ; www.lavena.it ;
Piazza San Marco 133/4 ; boissons 1-12 € ; h9h30-23h ; fSan Marco) propose un espresso
à 1 € au comptoir. Mais, à Venise, autant s’offrir un caffè corretto (espresso “corrigé”
à la liqueur).
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Bacarando
BAR
(carte p. 370 ; % 041 523 82 80 ; Corte dell’Orso
5495 ; h 9h30-minuit ; f ). Si vous êtes arrivé à

en été, 9h-21h en hiver ; f San Marco). Depuis les
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oEstro

BAR À VIN

(carte p. 370 ; www.estrovenezia.com ; Dorsoduro 3778 ;
h11h-minuit mer-lun, fermeture de la cuisine 22h).

Ce nouveau venu a tout pour plaire : vin,
charcuterie, aperitivo, mais aussi restaurant de dégustation. Les 500 crus, dont
beaucoup de vins naturels, sont sélectionnés
par les propriétaires Alberto et Dario, deux
jeunes frères dont la passion pour la qualité
s’étend à la nourriture, depuis les cicheti à
la porchetta (rôti de porc) maison au succulent hamburger à l’asiago, avec ketchup et
mayonnaise maison.
Ai Pugni
BAR
(carte p. 364 ; %041 523 98 31 ; Ponte dei Pugni 2859 ;
h7h-22h30 ; fCa’ Rezzonico). Autrefois, les
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bagarres qui faisaient rage sur le pont, face
à l’entrée, se finissaient invariablement
dans le canal. Aujourd’hui, les différends
sont réglés autour de l’un des 50 vins servis
au verre dans ce bar toujours plein. Les
derniers arrivés sont inscrits au tableau
noir, avec les en-cas de l’apéritif, tels que les
polpette (boulettes de viande) et les viandes
séchées locales.
Paiement en espèces uniquement en deçà
de 25 €.

Il Caffè Rosso
CAFÉ
(carte p. 364 ; %041 528 79 98 ; Campo Santa
Margherita 2963 ; h7h-1h lun-sam ; W ; fCa’ Rezzonico). Surnommé affectueusement “il rosso”,

ce café à la façade rouge est au centre de la
scène nocturne de Campo Santa Margherita
depuis la fin des années 1800. Il est sous son
meilleur jour en début de soirée, lorsque
les locaux viennent siroter un spritz bon
marché au soleil.

6 San Polo et Santa Croce
oAl Prosecco

BAR À VIN

(carte p. 370 ; % 041 524 02 22 ; www.alprosecco.
com ; Campo San Giacomo dell’Orio, Santa
Croce 1503 ; h 10h-20h ; f San Stae). S Les

charmants campi de Venise sont une invitation à prendre un verre au coucher du soleil.
Al Prosecco est un bar innovant spécialisé
dans les vini naturi (vins naturels) biologiques, biodynamiques fermentés à la levure
sauvage, produits par des vignerons italiens
éclairés tels que Cinque Campi et Azienda
Agricola Barichel. Essayez le prosecco
trouble, non filtré.

sam ; f Rialto). Un comptoir minuscule sur

une place du marché du Rialto où siroter un
fabuleux prosecco et des vins DOC au verre
(à partir de 2 €), en grignotant des boulettes
de viande et des mini-paninis (à partir de
1 €) maison.
Cantina Do Spade
BAR
(carte p. 370 ; % 041 521 05 83 ; www.cantinadospade.com ; Calle delle Do Spade 860, San Polo ;
h 10h-15h et 18h-22h ; W ; f Rialto). Mention-

nées dans les Mémoires de Casanova, les
“Deux Épées” abreuvent toujours les Vénitiens en vins locaux bon marché dans ce
cadre douillet, tout en briques apparentes,
où opère, sans formalisme, une équipe
jeune. Venez tôt pour déguster la fritture
(friture) du marché ou attardez-vous autour
de plats tels que les bigoli in salsa (pâtes
avec sauce anchoix et oignons).

6 Cannaregio
oAl Timon

BAR À VIN

(carte p. 374 ; % 041 524 60 66 ; Fondamenta degli
Ormesini 2754 ; h 11h-1h jeu-mar, 18h-1h mer ;
f San Marcuola). Trouvez un siège sur le

bateau amarré le long du canal et dégustez
des crostini de la mer et des vins bio de
qualité ou DOC, au verre ou à la carafe. Des
chanteurs folk jouent lorsque le temps le
permet ; quand il fait froid, les habitués font
de la place aux nouveaux à l’intérieur.

Vino Vero
BAR À VIN
(carte p. 358 ; %041 275 00 44 ; Fondamenta
della Misericordia 2497 ; h18h-minuit lun,
11h-minuit mar-dim ; fCa’ d’Oro). Le long

des murs en briques s’alignent d’intéressantes bouteilles de petits producteurs,
notamment quelques bons crus naturels
et biodynamiques. Les cicheti, eux aussi,
sont délicieusement variés : saucisses
de sanglier aux aubergines, gorgonzola
au miel ou caviar d’aubergines crémeux
surmonté de jambon.
Agli Ormesini
PUB
(Da Aldo ; carte p. 374 ; %041 71 58 34 ; Fondamenta degli Ormesini 2710 ; h20h-1h lun-sam ;
fMadonna dell’Orto). Si les bars vénitiens

sont acquis au vin, l’Ormesini fait la
part belle aux bières (au nombre d’une
centaine), dont la Birra Venezia locale et
autres spécialités artisanales abordables.
La foule déborde dans la rue, où le
Al Mercà
BAR À VIN
(carte p. 370 ; Campo Cesare Battisti 213, San Polo ; vacarme suscite parfois les protestations
h 10h-14h30 et 18h-21h lun-jeu, 18h-21h30 ven et du voisinage.
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la ville et consultables en ligne : Venezia da
Vivere (www.veneziadavivere.com) et 2Venice

6 Castello
oLa Serra dei Giardini

CAFÉ

(carte p. 358 ; %041 296 03 60 ; www.serradeigiardini.org ; Viale Giuseppe Garibaldi 1254 ; en-cas
4-15 € ; h10h-21h30 l’été, 11h-20h lun-jeu et 10h-21h
ven et sam l’hiver ; Wc ; fGiardini). Commandez

une tisane ou un Bellini à la poire, le cocktail
maison, et installez-vous parmi les fleurs
dans cette serre de l’époque napoléonienne.
Les baies donnent sur la verdure apaisante
des jardins publics, tandis que des ateliers
de peinture et de jardinage se tiennent sur
la mezzanine. En-cas légers, gâteaux maison,
bières locales, sodas de Lurisia aromatisés et
des produits des Presidia de Slow Food.

STRANI
BAR
(carte p. 358 ; %041 099 14 34 ; www.straninvenice.
it ; Via Garibaldi 1582 ; cicheti et sandwichs 1,80-4 € ;
h7h30-1h ; fArsenale). C’est toujours la fête

Bacaro Risorto
BAR
(carte p. 376; Campo San Provolo 4700 ; cicheti
1,50-4 € ; h9h-21h lun-sam ; fSan Zaccaria). À un

pont de Saint-Marc, ce minuscule bar, cher
aux joyeux buveurs, sert des vins de qualité
et d’abondants cicheti, notamment des crostini de sarde in saor, des fromages tendres
et du melon enveloppé de prosciutto. Les
horaires sont “variables.”
Bar Terrazza Danieli
BAR
(carte p. 376 ; %041 522 64 80 ; www.starwoodhotels.com ; Riva degli Schiavoni 4196 ; cocktails
18-22 € ; h15h-18h30 mi-avr à oct ; fSan Zaccaria).

Les gondoles viennent s’amarrer le long du
quai tandis que, de l’autre côté de la lagune,
le marbre blanc du San Giorgio Maggiore
de Palladio passe du doré au rose : la vue en
fin d’après-midi du balcon du bar de l’Hotel
Danieli est idéale. Dégustez un spritz (10 €)
ou un cocktail – de préférence la spécialité de
la maison : gin, jus d’orange, jus d’abricot et
un nuage de grenadine.

(www.2venice.it).

Teatro La Fenice
OPÉRA
(carte p. 364 ; % 041 78 65 11, visites guidées
041 78 66 75 ; www.teatrolafenice.it ; Campo San
Fantin 1965 ; visite du théâtre tarif plein/réduit
9/6 €, billet concert/opéra à partir de 15/45 € ;
h visites guidées 9h30-18h ; f Santa Maria dei
Giglio). La Fenice, l’un des plus beaux Opéras

d’Italie, accueille opéras, ballets et concerts
de musique classique. En réservant bien à
l’avance, vous pourrez participer à une visite
guidée du théâtre, mais le mieux reste de
l’observer avec les loggionisti, depuis les
fauteuils bon marché, en haut de la salle.
Achetez vos billets à l’Opéra, en ligne ou via
HelloVenezia (% 041 24 24 ; Piazzale Roma ;
h billets transports 7h-20h, billets événements
8h30-18h30 ; f Piazzale Roma).

oPalazetto Bru Zane

MUSIQUE CLASSIQUE

(Centre de musique romantique française ; carte
p. 370 ; % 041 521 10 05 ; www.bru-zane.com ;
Palazetto Bru Zane 2368, San Polo ; tarif plein/
réduit 15/5 € ; hbilletterie 14h30-17h30 lun-ven,
fermé fin-juil à mi-aôut ; fSan Tomà). Rien de

plus romantique que le Palazetto Bru Zane
les soirs de concert, lorsque d’exquises
harmonies s’élèvent jusqu’aux fresques
du plafond, et y rejoignent les anges de
Sebastiano Ricci. Plusieurs années de
restauration ont rendu à sa fonction initiale
le Casino Zane, érigé en 1695-1697, et sa
salle de 100 places où viennent se produire
des musiciens de renom international, de
fin septembre à mi-mai.

Interpreti Veneziani
MUSIQUE CLASSIQUE
(carte p. 364 ; % 041 277 05 61 ; www.interpretiveneziani.com ; Chiesa San Vidal, Campo di San
Vidal 2862 ; tarif plein/réduit 27/22 € ; h ouverture des portes 20h30 ; f Accademia). Vivaldi

comme vous ne l’avez jamais entendu, joué
sur des instruments du XVIIIe siècle.

Musica a Palazzo
OPÉRA
(carte p. 364 ; %340 971 72 72 ; www.musicapalazzo.com ; Palazzo Barbarigo-Minotto, Fondamenta
Barbarigo o Duodo 2504 ; billet 75 €, boisson
comprise ; houverture des portes 20h ; fSanta
Maria del Giglio). Pendant 1 heure 30 d’arias

de Verdi ou Rossini, on suit les artistes de
la salle de réception au boudoir donnant
Où sortir
sur le grand canal, avant un deuxième acte
Pour savoir ce qu’il se passe à Venise pendant dans la salle à manger, au plafond peint par
votre séjour, reportez-vous aux programmes Tiepolo, jusqu’aux appartements privés où
des magazines gratuits distribués dans toute se tient le final.
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chez Strani, où l’on se régale d’un excellent
choix de bières pression, des vins locaux
DOC, servis au verre à prix doux et de
plateaux de délicieux sopressa (salami doux)
et salami. Pains plats aromatisés, bruschetta
garnies de porchetta et radicchio, et une
kyrielle de cicheti rassasient les convives
pour les jam-sessions tardives.
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Achats

Soyez prêt à dénicher des pièces uniques
étonnamment bon marché, que ce soit à
Murano ou dans des ateliers d’artisans
nichés au détour d’une ruelle.

oCárte

ARTISANAT

(carte p. 370 ; %320 0248776 ; www.cartevenezia.
it ; Calle dei Cristi 1731, San Polo ; h11h-17h30 ;
fRialto-Mercato). Le geste sûr de la maestra

de la carta marmorizzata (papier marbré)
Rosanna Corrò, ancienne restauratrice
de manuscrits et de livres anciens des
années durant, s’incarne désormais dans
des boucles d’oreille, des cartons à dessins,
des colliers tubulaires, des boîtes à bijoux
op-art, des sacs à main contemporains et
même des albums de mariage.

Ca’ Macana
ARTISANAT
(carte p. 364 ; % 041 277 61 42 ; www.camacana.
com ; Calle delle Botteghe 3172 ; h 10h-18h30
dim-ven, 10h-20h sam ; c ; f Ca’ Rezzonico).

V e nise e t l a V é n é ti e Ach
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Ces masques de carnaval impressionnèrent
tant Stanley Kubrick qu’il en commanda
plusieurs pour son dernier film, Eyes Wide
Shut. Faites votre choix parmi les modèles
en vente, ou créez le vôtre à la faveur d’un
atelier (1/2 heures, 47/68 €/pers) individuel ou
en famille.
Chiarastella Cattana
ARTICLES DE MAISON
(carte p. 364 ; % 041 522 43 69 ; www.chiarastellacattana.it ; Salizada San Samuele 3357 ;
h 10h30-13h et 15h-19h lun-sam ; f San Samuele).

Transformez votre demeure en palazzo
moderne au moyen de ces textiles vénitiens très originaux, tissés localement. Les
coussins fantaisie arborent un rhinocéros
violet et joufflu et des éléphants rouges
bougons tout droit sortis de peintures de
Pietro Longhi. Les essuie-mains vénitiens
à pompons agrémenteront élégamment
votre salle de bains. Amateurs de déco et de
design, prenez un après-midi pour passer en
revue les nappes tissées sur commande et
les rideaux.
Danghyra
CÉRAMIQUE
(carte p. 364 ; % 041 522 41 95 ; www.danghyra.
com ; Calle delle Botteghe 3220 ; h 10h-13h et
15h-19h mar-dim ; f Ca’ Rezzonico). Ne vous

transforment le moindre plat de pâtes en
mets digne d’un doge.
Gilberto Penzo
ARTISANAT
(carte p. 370 ; % 041 71 93 72 ; www.veniceboats.com ; Calle 2 dei Saoneri 2681, San Polo ;
h 9h-12h30 et 15h-18h lun-sam ; c ; f San Tomà).

Des maquettes en bois, faites main, de toutes
sortes de bateaux vénitiens, dont certains
flottent (à tout le moins dans la baignoire).
Le Signor Penzo crée aussi des kits pour les
enfants et les amateurs de maquettisme.

oMarina e Susanna Sent

VERRERIE

(carte p. 364 ; % 041 520 81 36 ; www.marinaesusannasent.com ; Campo San Vio 669 ; h 10h-13h et
13h30-18h30 ; f Accademia). Cascades porta-

tives et colliers en bulles solides sont la
signature des sœurs Sent, originaires de
Murano. Défiant des siècles de tradition
interdisant aux femmes de manipuler le
verre en fusion, leurs bijoux minimalistes
s’affichent dans les boutiques de musée du
monde entier, du Palazzo Grassi au MoMA.
Les nouvelles collections sont visibles dans
leur atelier de Murano, ou à l’annexe San
Marco (au Ponte San Moisè 2090).
Pied à Terre
CHAUSSURES
(carte p. 370 ; % 041 528 55 13 ; www.piedaterre-venice.com ; Sotoportego degli Oresi 60, San Polo ;
h 10h-12h30 et 14h30-19h30 ; f Rialto). Si les

talons de 30 cm des courtisans du Rialto
ont disparu, les chaussons vénitiens ont,
quant à eux, toujours la cote. Chez Pied à
Terre, les furlane (chaussons) colorés sont
fabriqués avec des pneus de vélo recyclés.
Velours, brocart ou soie sauvage dans des
tons vibrants de citron et rubis, avec passepoil en option. Vous ne trouvez pas votre
taille ? On vous les fait sur mesure et on
vous les expédie.
Le Burle Veneziane
BIJOUX
(carte p. 364 ; % 041 522 21 50 ; www.leburleveneziane.com ; Piscina San Samuele 3436 ;
h 10h30-19h30 ; f San Samuele). La vitrine

de l’atelier-boutique de Monica Burcovich
déborde de trésors : sacs en soie bordée
de graines, chapeaux emplumés et colliers
fabriqués à partir de minuscules rangs de
graines microscopiques, cristaux et perles.
Certains, d’une finesse extrême, ressemblent
à de la dentelle. On peut voir Monica à
l’œuvre dans son atelier.

arrêtez-pas à l’apparente sobriété des bols
blancs ; à l’intérieur, leur vernis iridescent
lilas tient d’un vrai carnaval de couleurs.
Les magnifiques céramiques élaborées à Oh My Blue
BIJOUX, ARTISANAT
la main à Venise sont rehaussées d’une (carte p. 370 ; % 041 243 57 41 ; ohmyblue.it ;
touche de magie – les bols vernis de platine Campo San Tomà 2865, San Polo ; h 10h-19h30 ;
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Dans sa galerie blanche, Elena
Rizzi expose bijoux, accessoires et objets
de déco signés d’artistes locaux et internationaux tels que Elena Camilla Bertellotti,
Ana Hagopian et Yoko Takirai : des bagues
en quartz aux colliers en papier, sacs, céramiques, et bien d’autres articles.
f San Tomà).

oFabricharte

ARTISANAT

(carte p. 376 ; %041 200 67 43 ; www.fabricharte.org ; Calle del Cafetier 6477/Z ; h11h-19h
lun-sam ; fFondamente Nove). Entre piles

de livres reliés main, cadres, plateaux
et boîtes souvenirs : on ne sait plus où
donner du regard, à contempler la vitrine
d’Andreatta Andrea, ancien apprenti du
légendaire Piazzesi. En quelques jours, il
relie n’importe lequel de vos livres avec du
papier Remondini. Il fabrique également
des cahiers d’esquisses et de composition
et renforce des livres brochés de couvertures rigides.

88 Renseignements
ARGENT

On trouve des bureaux de poste dans tous
les sestieri (quartiers) de Venise. Adresses
et horaires sont disponibles sur www.poste.
it. La plus pratique se situe Calle Larga de
l’Ascension (carte p. 364 ; Calle Larga de
l’Ascension 1241 ; h 8h20-13h35 lun-ven,
8h25-12h35 sam), juste derrière Saint-Marc.
SERVICES MÉDICAUX
Les pharmacies de garde sont indiquées dans
les vitrines des officines et dans Un Ospite di
Venezia, journal gratuit à retirer à l’office du
tourisme.
Guardia Medica (% 041 238 56 48). Service
de médecins de nuit à Venise, de garde entre
20h et 8h la semaine, et à partir de 10h la veille
d’un jour férié (y compris le dimanche) jusqu’à
8h le lendemain.
Ospedale Civile (% 041 529 41 11 ; Campo
SS Giovanni e Paolo 6777 ; f Ospedale).
Hôpital principal. En cas d’urgence médicale
ou dentaire.
URGENCES
Faites le % 118 pour une ambulance. Appelez le
% 112 ou le % 113 pour la police.
Police (% 041 271 55 11 ; Santa Croce 500).
Le commissariat de Saint-Marc est installé
dans l’ancien couvent de Santa Chiara, juste
après Piazzale Roma.

88 Depuis/vers Venise

INTERNET (ACCÈS)

AVION

Le Wi-Fi est largement répandu dans les hôtels,
et on trouve des cybercafés un peu partout.

La plupart des vols pour Venise atterrissent
à l’aéroport Marco Polo, à 12 km de Venise, à
l’est de Mestre. Toutefois, Ryanair et d’autres
compagnies à bas prix desservent l’aéroport
de Trévise (TSF ; % 0422 31 51 11 ; www.
trevisoairport.it ; Via Noalese 63), à environ 5 km
au sud-ouest de Trévise et à 30 km de Venise
(1 heure de route).

OFFICES DU TOURISME
Office du tourisme de l’aéroport (% 041
529 87 11 ; www.turismovenezia.it ; terminal
des arrivées, aéroport Marco Polo ; h8h3019h30).

399

ITINÉRAIRES DES VAPORETTI
Voici les lignes et les principaux arrêts de vaporetto – variables selon la saison :
No1 Piazzale Roma–Ferrovia–Grand Canal (tous les arrêts)–Lido et retour
No2 San Zaccaria–Redentore–Zattere–Tronchetto–Ferrovia–Rialto–Accademia –San
Marco
3/DM Service direct depuis la Piazzale Roma et la gare ferroviaire pour Murano
4.1, 4.2 Tout le tour de Venise, dans les deux sens
5.1, 5.2 Même itinéraire que 4.1 et 4.2, avec arrêts supplémentaires à la Giudecca
et au Lido
12 Murano–Torcello–Burano (toutes les 30 minutes) et retour
N Ligne de nuit marquant tous les arrêts (23h30-5h) pour le Grand Canal, San Marco,
la Giudecca et le Lido
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Les distributeurs sont légion en ville,
notamment près du Rialto et de la place
Saint-Marc.
Travelex (% 041 528 73 58 ; Piazza San
Marco 142 ; h 9h-19h lun-ven, 9h-18h sam,
9h20-18h dim).

POSTE

4 00

BATEAU
Anek (www.anek.gr) assure des liaisons
régulières en ferry entre Venise et la Grèce.
Les vedettes de Venezia Lines (% 041 882
11 01 ; www.venezialines.com) circulent entre
Venise et la Croatie en été. Sachez que ces
ferries longue distance et les navires de croisière
ont un lourd impact sur le fragile écosystème de
Venise et la délicate aquaculture de la lagune.

h 24h/24) possède le plus grand parking
(3 957 places) au tarif le plus intéressant pour
24 heures. De là, les vaporetti vous conduiront
directement place Saint-Marc, tandis que
le People Mover relie le Piazzale Roma et le
terminal des croisières.

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS L’AÉROPORT

BUS

Bateau

Tous les bus partent de la gare routière (carte
p. 358) sur le Piazzale Roma.
Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano
(ACTV ; % 041 24 24 ; www.actv.it). Vaporetti
et bus vers Mestre et les alentours.
Azienda Trasporti Veneto Orientale (ATVO ;
% 0421 59 46 71 ; www.atvo.it). Liaisons vers
tout l’est de la Vénétie, ainsi que les aéroports.
Eurolines (% 0861 199 19 00 ; www.eurolines.
com). Dessert de nombreux pays.

Alilaguna (% 041 240 17 01 ; www.alilaguna.
it) possède plusieurs lignes qui assurent la
liaison entre l’aéroport Marco Polo et divers
points de Venise, dont la Linea Blu (ligne bleue ;
qui s’arrête au Lido, à San Marco, à la Stazione
Marittima et à d’autres arrêts en chemin), la
Linea Rossa (ligne rouge ; dessert Murano et le
Lido) et la Linea Arancio (ligne orange ; s’arrête
à la Stazione Santa Lucia, au Rialto et à San
Marco en passant par le Grand Canal). Le trajet
en bateau jusqu’à Venise depuis le quai des
ferries de l’aéroport (à 8 minutes de marche
du terminal) coûte 15 €.

TRAIN
Des trains desservent, à fréquence soutenue,
la Stazione Santa Lucia de Venise (indiquée
Ferrovia dans la ville). En outre, des lignes
InterCity rallient directement de grandes villes
de France, Allemagne, Autriche et Slovénie.
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TARIF
DESTINATION (€)

FRÉQUENCE
DURÉE
(PAR
(HEURES) HEURE)

Florence

29-45

2-3

1-2

Milan

20-39

2 1/23 1/2

2-3

Naples

55-120

5 1/2-9

1

Padoue

4,05-9

1/2-1

3-4

Rome

40-80

3 1/2-6

Vérone

8,50-23 1 3/4

1-2
3-4

VOITURE ET MOTO
L’A4 (souvent congestionnée) Trieste-Turin
passe par Mestre, où il faut prendre la sortie
”Venezia”. En venant du sud (Bologne),
empruntez l’A13 qui croise l’A4 à Padoue.
Après avoir traversé le Ponte della Libertà
en venant de Mestre, vous devrez laisser votre
véhicule au parking du Piazzale Roma ou de
Tronchetto ; il vous en coûtera au minimum
21 €/24 heures. Les parkings de Mestre sont
moins coûteux. Le ferry no17 transporte des
véhicules de Tronchetto au Lido.
Avis, Europcar et Hertz disposent d’agences
sur le Piazzale Roma et à l’aéroport Marco Polo.
Plusieurs compagnies sont présentes dans
et autour de la gare ferroviaire Mestre.
Interparking (parking Tronchetto ; % 041
520 75 55 ; www.veniceparking.it ; Isola del
Tronchetto ; 3/5/21 € pour 2/3-5/5-24 heures ;

Bus
Les bus ATVO (p. 400) desservent l’aéroport
depuis le Piazzale Roma (aller/aller-retour
6/11 €, 20 minutes, 2 bus/heure, 8h-minuit).
BATEAUX-TAXIS
Le bateau-taxi standard (Consorzio Motoscafi
Venezia ; carte p. 370 ; % 24h/24 041 522 23
03, comptoir de l’aéroport Marco Polo ; www.
motoscafivenezia.it) entre l’aéroport Marco
Polo et Venise coûte 110 € en taxi privé et
25 €/personne dans un taxi partagé (jusqu’à
10 passagers). Partout ailleurs dans Venise,
le tarif fixe officiel s’élève à 15 € pour la prise
en charge, plus 2 € la minute ; un supplément
de 6 € s’applique pour une prise en charge à
votre hôtel ; il y en a d’autres pour les bagages
supplémentaires, les groupes et les courses de
nuit. Le prix est calculé au compteur ou négocié
à l’avance.
VAPORETTO
Le principal mode de transport en commun à
Venise est le vaporetto. Les billets s’achètent aux
guichets HelloVenezia, que vous trouverez à la
plupart des arrêts. Vous pourrez aussi acheter
votre billet au moment de l’embarquement. Le
tarif peut doubler pour qui a des bagages, mais
la règle n’est pas toujours appliquée.
Plutôt que de payer 7 € pour chaque trajet,
optez pour une Travel Card, laquelle donne
droit à un nombre illimité de voyages sur
une période donnée (à partir du premier
compostage). Les forfaits de 24/48/72 heures
coûtent 20/30/40 €, ou 60 € pour une
semaine. Compostez votre carte à chaque
embarquement.
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VÉNÉTIE (VENETO)

Riviera de la Brenta

Des siècles durant, l’approche de l’été était
marquée, le 13 juin, par un défilé de barges
sur le Grand Canal, le beau monde vénitien
appareillant alors pour ses villas, magnifiques lieux de villégiature sur les rives
de la Brenta. Chaque robe de bal, chaque
chaise de poker étaient transportées en
ces lieux, où séduction et divertissements
étaient de mise jusqu’en novembre. Les
réjouissances cessèrent lorsque Napoléon
s’empara de la région en 1797. De nos jours,
quelque 80 villas demeurent, dont six sont
ouvertes au public à différents moments
de l’année.

1 À voir
Villa Foscari
ÉDIFICE HISTORIQUE
(%041 520 39 66 ; www.lamalcontenta.com ; Via
dei Turisti 9, Malcontenta ; 10 € ; h9h-12h mar et
sam, mai-oct). Construite par Palladio entre

4 01

Villa Widmann Rezzonico
Foscari
ÉDIFICE HISTORIQUE
(% 041 547 00 12 ; www.lamalcontenta.com ; Via
Nazionale 420, Mira ; 10 € ; h 9h-12h mar et sam,
mai-oct). À l’ouest d’Oriago, faites halte

dans cette demeure du XVIIIe siècle, jadis
propriété d’une famille de nobles vénitiens
d’origine perse, et incarnation des derniers
jours de la décadence rococo de la Brenta.
Admirez les lustres en verre de Murano en
forme de monstres marins et la grande salle
de bal ornée de fresques, surplombée d’une
galerie donnant sur le salon des dames où
se jouaient autrefois des sommes folles et où
des villas changeaient de mains.

Villa Pisani Nazionale
ÉDIFICE HISTORIQUE
(% 049 50 20 74 ; www.villapisani.beniculturali.it ;
Via Doge Pisani 7, Stra ; tarif plein/réduit 7,50/3,75 €,
parc seul 4,50/2,25 € ; h 9h-19h mar-dim avr-sept,
9h-17h oct, 9h-16h nov-mars). Pour rappeler la

noblesse vénitienne à l’ordre, le doge Alvise
Pisani fit construire, en 1774, ce palais de
114 pièces, aux allures de petit Versailles,
avec un vaste parc doté d’un labyrinthe de
buis et de bassins censés refléter la gloire de
son commanditaire. Voyez les salles de jeux
où les Pisani se ruinèrent, ce qui les obligea
à vendre la villa à Napoléon ; la grandiose
salle de bains où se trouve le petit trône en
bois de ce dernier ; le lit qui accueillit les
nuits sans sommeil de Victor-Emmanuel II,
alors tout juste désigné souverain de l’Italie indépendante, et la salle de réception
où, triste ironie de l’Histoire, Mussolini et
Hitler se rencontrèrent pour la première
fois en 1934, sous la fresque des Génies de la
Paix de Tiepolo.
Lors de notre dernière visite, la propriété,
en manque de fonds, était mal éclairée.
Mieux vaut la visiter en plein jour. Des expositions temporaires sont aussi organisées
toute l’année à la villa, généralement de
mars à octobre.

Villa Foscarini Rossi
ÉDIFICE HISTORIQUE
(% 049 980 10 91 ; www.villafoscarini.it ; Via Doge
Pisani 1/2, Stra ; tarif plein/réduit 7/5 € ; h 9h-13h et
14h-18h lun-ven, 14h30-18h sam-dim avr-oct, 9h-13h
lun-ven nov-mars). Les Vénitiens fortunés, qui

1555 et 1560, et plus connue sous le nom
de Malcontenta, cette exquise demeure doit ne seraient jamais partis en villégiature à la
son surnom de “mécontente” à une dame Brenta sans leur cordonnier préféré, firent
du clan Foscari qui y fut consignée – dans naître une tradition locale. Aujourd’hui,
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Si la plupart des touristes se consacrent
exclusivement à Venise, la campagne de
Vénétie a également de quoi ravir les
visiteurs, le tout à seulement une ou deux
heures de la Sérénissime.
Il y a d’abord les cités-États que Venise
annexa au XVe siècle : Padoue, qui conserve
des fresques de son âge d’or médiéval ;
Vicence et ses édifices palladiens incomparables ; et Vérone, à la riche histoire. Toutes
ces destinations sont bien desservies par le
train depuis Venise.
Vient ensuite le vin. Au nord-ouest de
Vérone, la région de Valpolicella est célèbre
pour son amarone – vin rouge parmi les plus
fameux d’Italie –, et Soave, entre Vicence
et Vérone, pour ses blancs gouleyants.
Les collines autour de Conegliano sont le
domaine privilégié du prosecco, le meilleur vin pétillant du pays. En matière
d’alcool fort, une halte s’impose à Bassano
del Grappa, qui a vu naître la grappa.
En deux heures, vous pourrez troquer la
brume de Venise contre l’air vivifiant des
Dolomites pour rejoindre Belluno, base
idéale pour des randonnées, et Cortina
d’Ampezzo, la station de ski italienne à
la mode.

un cadre fort agréable – pour avoir trompé
son époux. La villa resta abandonnée des
années durant. Les fresques de Giovanni
Zelotti, restaurées, ont retrouvé leur splendeur d’origine.
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LA BRENTA À VÉLO
On se déplace beaucoup plus vite sur
les 150 km de pistes cyclables de la
Brenta que par voie d’eau. Veloce
(% 346 84 71 141 ; www.rentalbikeitaly.com ;
Via Gramsci 85, Mira ; vélo/VTT/course
20/25/35 €/jour ; h 8h-20h) dipose de
points de location et de restitution libre
des vélos dans plusieurs gares, hôtels et
villes de Vénétie, au nombre desquelles
Padoue, Venise et Mira. L’agence fournit
aussi bien des vélos de route que des
tout-terrain, et il est possible de les
équiper de GPS avec archive multilingue
d’itinéraires dans la Brenta (10 €).
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538 entreprises fabriquent annuellement
quelque 19 millions de paires de chaussures.
Leur contribution, commémorée dans un
musée de la Cordonnerie installé dans
cette villa du XVIIIe siècle, comprend des
chaussons du XVIIIe siècle et des créations
destinées à Marlene Dietrich. L’entrée
comprend l’accès à la foresteria (pension)
du XVIIe siècle où l’on admire des fresques
allégoriques signées Pietro Liberi et des
trompe-l’œil de Domenico de Bruni.

T Circuits organisés
Découvrir la Brenta au fil de l’eau permet
d’admirer une merveille d’ingénierie : le
système d’écluses inventé au XVe siècle
pour détourner le cours de la rivière vers
la mer, en empêchant ainsi l’accumulation
des alluvions de la Brenta dans la lagune, et,
partant, l’envasement de Venise.

Padoue (mercredi, vendredi et dimanche),
et depuis Oriago jusqu’à Venise (mercredi,
vendredi et dimanche) et Padoue (mardi,
jeudi et samedi).

5 Où se restaurer
Osteria Da Conte
VÉNITIEN MODERNE €€
(% 049 47 95 71 ; Via Caltana 133, Mira ; repas
25-35 € ; h 12h-14h30 et 20h-22h30 mar-sam,
12h-14h30 dim). Bastion de raffinement à l’em-

placement improbable (quasiment sous un
pont routier), Da Conte affiche l’une des plus
intéressantes cartes des vins de la région,
et en revisite avec bonheur la cuisine :
crevettes à la purée de potiron au sésame
noir, gnocchis à la joue de veau... S’il figure
au menu, terminez par un irréprochable
zabaglione.
À 3,5 km au nord de Mira. La gare ferroviaire la plus proche est Mira Mirano.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Le bus Venise-Padoue no53 de l’ACTV, qui
part toutes les demi-heures du Piazzale Roma
(Venise), dessert les principales localités
riveraines de la Brenta. Le train Venise-Padoue
s’arrête à Dolo (3,30 €, 25 minutes, 1-3/
heure). En voiture, prenez la SS11 au départ de
Mestre-Venezia en direction de Padoue, puis
l’Autostrada A4 vers Dolo/Padoue.

Padoue (Padova)

209 700 HABITANTS

Bien qu’à moins d’une heure de Venise,
Padoue s’apparente plus à Milan avec
ses trottoirs sous des arcades, ses places
médiévales biscornues, sa population estudiantine branchée et ses larges avenues
oIl Burchiello
CROISIÈRE
(% 049 876 02 33 ; www.ilburchiello.it ; tarif plein/ où se succèdent d’élégants édifices de style
réduit croisière demi-journée à partir de 55/45 €, Liberty, de sinistres façades d’immeubles
journée 99/55 €). Une péniche moderne, du fascistes et les mornes silhouettes des bâtipont de laquelle on peut observer, au fil ments d’après guerre.
Depuis sa fondation à la fin du
du parcours, une cinquantaine de villas.
Les croisières à la journée vont de Venise XIIe siècle av. J.-C., Padoue a connu bien
à Padoue, avec halte à la Malcontenta, des vicissitudes, mais s’est toujours relevée.
ainsi qu’aux villas Widmann (ou Barchessa Les Romains, l’ayant ravie aux Vénètes, la
Valmarana) et Pisani. Depuis Venise, les rebaptisèrent Patavium et en firent une
circuits partent du quai Pontile della Pietà des cités les plus prospères de la région.
sur la Riva degli Schiavoni (mardi, jeudi Elle fut assiégée par les Goths, rayée de la
et samedi). Depuis Padoue, départ du quai carte par les Lombards en 602 et détruite
Pontile del Portello (mercredi, vendredi par un incendie en 1164. Mais la cité-État
se rétablit pour s’emparer de Vicence et
et samedi).
Les croisières à la demi-journée s’ar- des terres environnantes et créer, en 1222,
rêtent à une ou deux villas, jusqu’à Oriago la troisième université d’Italie, attirant
depuis Venise (mardi, jeudi et samedi) et penseurs et artistes. Rivale de Vérone,
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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la ville contesta l’autorité de Venise, qui
mit fin à la situation en occupant Padoue à
partir de 1405.
Centre stratégique militaro-industriel,
Padoue fut choisie comme vitrine par Mussolini, qui y prononça plusieurs discours, et
comme cible des bombardements alliés.
La Résistance italienne fut aussi très active
à l’université.

1 À voir
oCappella degli Scrovegni

ÉGLISE

(% 049 201 00 20 ; www.cappelladegliscrovegni.
it ; Piazza Eremitani 8 ; tarif plein/réduit 13/6 €,
nocturne 8/6 € ; h 9h-19h, aussi 19h-22h à plusieurs
périodes de l’année). La Cappella degli Scrove-

Musei Civici agli Eremitani
MUSÉE
(% 049 820 45 51 ; Piazza Eremitani 8 ; tarif
plein/réduit 10/8 € ; h 9h-19h mar-dim). Au
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Palazzo Zuckermann
GALERIE
(% 049 820 56 64 ; Corso di Garibaldi 33 ; tarif
plein/réduit 10/8 € ; h 10h-19h mar-dim). Le

rez-de-chaussée et le 1er étage du Palazzo
Zuckermann, datant du début du XXe siècle,
abritent le Museo d’Arti Applicate e Decorative, ensemble éclectique dévolu aux arts
décoratifs et appliqués, couvrant plusieurs
siècles de couverts, mobilier, articles de
mode et bijoux. Au 2e étage, le Museo
Bottacin recèle un trésor de monnaies et de
médailles historiques, ainsi qu’une modeste
collection de tableaux et sculptures du
XIXe siècle.
Palazzo del Bò
ÉDIFICE HISTORIQUE
(% 049 827 30 47 ; www.unipd.it/en/guidedtours ; Via VIII Febbraio ; tarif plein/réduit 5/2 € ;
h horaires des visites sur le site Web). Ce palazzo

Renaissance est le siège de l’université historique de Padoue. Fondée par des érudits
renégats de Bologne en aspirant à une plus
grande liberté intellectuelle, l’université
accueillit les plus grands esprits de l’époque
parmi lesquels certains des plus controversés d’Italie, à l’exemple de Copernic,
Galilée, Casanova et de la première femme

FAITES DES ÉCONOMIES
La Padova Card (16/21 € pour
48/72 heures) assure la gratuité dans
les transports publics municipaux pour
un adulte accompagné d’un enfant de
moins de 14 ans. Elle donne également
accès à presque tous les grands sites
padouans, dont la Cappella degli
Scrovegni (plus 1 € de réservation
obligatoire). La Padova Card est
disponible aux offices de tourisme de
Padoue, au Musei Civici agli Eremitani et
aux hôtels listés sur www.padovacard.it.

rez-de-chaussée de cet ancien monastère
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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gni, véritable chapelle Sixtine de Padoue,
abrite un joyau de la Renaissance italienne :
un magnifique cycle de fresques de Giotto.
Dante, de Vinci et Vasari ont tous reconnu
en Giotto, à considérer ses fresques de 13031305, le premier artiste à s’être affranchi
des représentations hiératiques chères à ses
prédécesseurs médiévaux. La description
humaniste des figures bibliques convenait
parfaitement à la chapelle commandée par
Enrico Scrovegni en mémoire de son père,
usurier à qui on avait refusé une sépulture
chrétienne.
L’approche émouvante et moderne de
Giotto aida ses contemporains à se considérer sous un autre jour, non plus uniquement
en tant qu’humbles créatures, mais
également comme réceptacles du divin, si
imparfaits qu’ils fussent.
Rompant avec les représentations de
saints au regard froid perchés sur leur
trône, Giotto introduisit des personnages
bibliques dans des cadres familiers. Des
badauds cancanent tandis qu’une Anne
d’âge mûr embrasse tendrement Joachim,
et Jésus fixe un Judas sur le point de le
trahir d’un baiser. Une vidéo introductive
de 10 minutes est proposée avant l’entrée
dans l’église.
Prenez des billets préréservés au Musei
Civici agli Eremitani, d’où l’on accède à la
chapelle. Le temps de visite de l’édifice est
limité à 15 à 20 minutes, suivant la période
de l’année, plus 20 minutes pour la vidéo. Le
billet nocturne (12 €), qui permet de rester
jusqu’à 40 minutes dans la chapelle, doit
être réservé par téléphone.

sont présentés des objets datant des périodes
romaine et préromaine de Padoue. À l’étage,
la pinacothèque regroupe de remarquables
œuvres (du XIVe au XVIIIe siècle) d’artistes
vénitiens, dont Bellini, Giorgione, le Tintoret et Véronèse. On notera en particulier
le saisissant crucifix peint par Giotto pour
la chapelle.
Associée au crucifix, la Vierge apparaît
également dans une série d’éboulissants
tableaux de Guariento di Arpo, peints au
XIVe siècle pour la chapelle privée de la
puissante famille Carraresi (da Carrara)
padouane.
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docteur en philosophie, Eleonora Lucrezia
Cornaro Piscopia (admirez sa statue dans
l’escalier). Les visites guidées de 45 minutes
comprennent le premier amphithéâtre
anatomique du monde.
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Il Salone (grand Salon), les fresques de
Giusto de’ Menabuoi et Nicolò Miretto,
disciples de Giotto, décrivent les théories
astronomiques de Pietro d’Abano et représentent les mois, les saisons, des saints,
des animaux et d’influents personnages
Palazzo della Ragione
ÉDIFICE HISTORIQUE
padouans.
(%049 820 50 06 ; Piazza delle Erbe ; tarif plein/
L’imposant cheval de bois du XVe siècle,
réduit 4/2 € ; h9h-19h mar-dim, 9h-18h nov-jan). à l’extrémité ouest de la salle, a été sculpté
Pour un aperçu de l’ancienne Padoue, d’après Gattamelata, le majestueux bronze
admirez les deux belles places jumelles de Donatello toujours présent sur la
séparées par le Palazzo della Ragione, Piazza del Santo. À l’autre extrémité a été
édifice gothique à trois étages, tribunal installée une version moderne du Pendule
de la ville depuis 1218. Dans l’immense de Foucault.
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Padoue
æ Les incontournables
1 Cappella degli Scrovegni ..................... C1
æ À voir
2 Basilica di Sant'Antonio .......................D5
3 Duomo ....................................................B3
4 Musei Civici agli Eremitani................... C1
5 Museo del Risorgimento e dell'Età
Contemporanea .................................C2
6 Oratorio di San Giorgio et Scoletta
del Santo .............................................D5
7 Orto Botanico ........................................D5
8 Palazzo del Bò .......................................C3
9 Palazzo della Ragione ..........................B3
10 Palazzo Zuckermann............................ C1
ÿ Où se loger
11 Belludi37 ................................................C5
12 Ostello Città di Padova .........................B5
ú Où se restaurer
13 Belle Parti...............................................B2
14 Osteria dei Fabbri .................................B3
û Où prendre un verre et faire la fête
Caffè Pedrocchi ............................(voir 5)
15 Enoteca Il Tira Bouchon .......................B3

modifié) de Michel-Ange, la cathédrale
de Padoue est très loin de sa rivale de la
place Saint-Marc. À l’intérieur, admirez
le crucifix contemporain du chœur et les
sculptures de Giuliano Vangi, ainsi que
le baptistère du XIIIe siècle, joyau roman
décoré, un siècle plus tard, de scènes
bibliques signées Giusto de’ Menabuoi.
Œuvre de l’artiste, des saintes et saints
assemblés en multitude dans la coupole
échangent des regards et contemplent
la Vierge, tandis que le Christ, au centre,
semble fixer le spectateur.
Basilica di Sant’Antonio
ÉGLISE
(Il Santo ; %049 822 56 52 ; www.basilicadelsanto.
org ; Piazza del Santo ; h6h20-19h45 avr-oct,
6h20-18h45 nov-mars). F Âme de Padoue

Oratorio di San Giorgio
et Scoletta del Santo
ÉGLISE
(%049 822 56 52 ; Piazza del Santo ; tarif plein/
réduit 5/4 € ; h9h-12h30 et 14h30-19h avr-sept,
9h-12h30 et 14h30-17h oct-mars). Le cycle

de fresques de l’Oratorio di San Giorgio
et les peintures de la Scoletta del Santo
mériteraient d’être plus connus, mais ils
sont éclipsés par les œuvres de la chapelle
Scrovegni, à laquelle les travaux de Giotto
valent une bien plus grande affluence. Aussi
pourrez-vous contempler dans la quiétude
les magnifiques fresques du XIVe siècle
d’Altichiero da Zevio et de Jacopo Avanzi,
représentant saint Georges, sainte Lucie et
sainte Catherine. À l’étage, dans la scoletta
(confraternité), les peintures de Titien
attirent davantage de public.

et lieu de fervent pèlerinage, Il Santo Orto Botanico
JARDIN
abrite le tombeau de saint Antoine de (%049 201 02 22 ; www.ortobotanicopd.it ; Via
Padoue (1193-1231). Commencée en 1232, dell’Orto Botanico 15 ; tarif plein/réduit 10/8 € ;
la basilique marie plusieurs styles, avec ses h9h-19h tlj avr et mai, 9h-19h mar-dim juin-sept,
dômes orientaux surmontant une struc- 9h-18h mar-dim oct, 9h-17h mar-dim nov-mars ;
ture de briques gothique emplie de trésors Wc). Ce jardin botanique fut créé en 1545
Renaissance. Derrière le maître-autel, neuf par la faculté de médecine de l’université
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Duomo
CATHÉDRALE
(%049 65 69 14 ; Piazza del Duomo ; baptistère
3 € ; h7h30-12h et 16h-19h30 lun-sam, 8h-13h
et 16h-20h45 dim et jours fériés, baptistère
10h-18h). Bâtie à partir d’un plan (fortement

chapelles ponctuent un vaste déambulatoire partant vers la Cappella del Tesoro
(chapelle du Trésor), où sont entreposées
les reliques de saint Antoine.
Vous remarquerez les dizaines de
personnes rassemblées le long du transept gauche, attendant d’entrer dans
la Cappella del Santo, où le tombeau
d’Antoine est flanqué de requêtes et d’exvoto. La chapelle est un lumineux ouvrage
Renaissance, orné de neuf panneaux décrivant la vie d’Antoine en une succession
d’extraordinaires reliefs. Attribués aux
frères Lombardo, originaires de Padoue, ils
furent achevés vers 1510.
Au nombre des autres œuvres remarquables, on compte un crucifix des
années 1360, très réaliste, par le maître
véronais Altichiero da Zevio dans la
Cappella di San Giacomo couverte de
fresques ; celle, magnifique (1528) de la
sacristie montrant saint Antoine prêchant
aux poissons par un disciple de Girolamo
Tessari, et des reliefs du maître-autel
(1444-1450) par le maître florentin Renaissance Donatello (demandez l’accès aux
surveillants). La porte sud de la basilique
permet d’accéder au monastère et à ses
cinq cloîtres. Le plus ancien (XIIIe siècle),
le Chiostro della Magnolia, encadre un
arbre magnifique.
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de Padoue, afin d’étudier les propriétés
médicinales de plantes rares. Classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, il servit
de quartier général clandestin à la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.
Planté en 1585 et surnommé le “palmier de
Goethe”, le doyen des arbres est mentionné
par l’écrivain allemand dans son Voyage
en Italie. Beaucoup plus récemment, un
jardin de la biodiversité formé de cinq
serres reliées entre elles et recréant les
différentes zones climatiques a été ajouté,
permettant d’explorer divers thèmes
botaniques et écologiques au moyen d’installations multimédias.

4 Où se loger
L’office du tourisme recense les hébergements dans ses brochures et répertorie en
ligne des dizaines de chambres d’hôtes,
d’appartements et d’hôtels.
Ostello Città di Padova AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 049 875 22 19 ; www.ostellopadova.it ; Via dei
Aleardi 30 ; dort 19-23 €, d 46 €, sans sdb 40 € ;
h réception 7h15-9h30 et 15h30-23h30 ; W ).
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Adresse dans le centre, pourvue de dortoirs
corrects de 4 à 6 lits et donnant sur une rue
tranquille. Draps et Wi-Fi gratuits. Petitdéjeuner servi entre 7h30 et 8h30, mais pas
de cuisine collective. Couvre-feu à 23h30
sauf en cas de manifestations particulières, et les voyageurs doivent être partis
avant 9h30. Prenez le bus n°12 ou 18, ou le
tramway depuis la gare ferroviaire.
Belludi37
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 049 66 56 33 ; www.belludi37.it ; Via Luca
Belludi 37 ; s 80 €, d 140-180 € ; a W ). Meublées

design, les chambres, sobres et hautes de
plafond, du Belludi37 comprennent lits
queen size et minibar gratuit. Six nouvelles
chambres ont été équipées de salles de
bains aux lignes épurées. Autres atouts
de l’endroit : son emplacement central et
son personnel attentionné, toujours prêt à
suggérer un itinéraire à vélo ou à pied.

Hotel Patavium
HÔTEL €€
(%049 72 36 98 ; www.hotelpatavium.it ; Via B
Pellegrino 106 ; s 60-120 €, d 75-140 € ; aW).

5 Où se restaurer
Zairo
ITALIEN €
(% 049 66 38 03 ; zairo.net ; Prato della Valle 51 ;
pizzas 4-9,40 €, repas 25 € ; h 12h-14h et 19h-minuit
mar-dim). La fresque au-dessus de la porte de

la cuisine date de 1673. On vient surtout ici
pour la spécialité maison, les gnocchi verdi
con gorgonzola (gnocchis aux épinards et
pommes de terre nappés d’une sauce au
gorgonzola) ou se régaler d’une pizza.

Osteria dei Fabbri
OSTERIA €€
(% 049 65 03 36 ; Via dei Fabbri 13 ; repas 30 € ;
h 12h-14h30 et 19h-22h30 lun-sam, 12h-15h dim).

Entre grandes tables communes, gobelets
remplis de vin et menu de plats copieux,
l’Osteria dei Fabbri respire la convivialité.
Régalez-vous d’une zuppa (soupe) à l’oignon
rouge, ou du jarret de porc rôti au four au
Marsala, raisins secs et polenta.

oBelle Parti

ITALIEN €€€

(% 049 875 18 22 ; www.ristorantebelleparti.it ;
Via Belle Parti 11 ; repas 50 € ; h 12h30-14h30 et
19h30-22h30 lun-sam). Produits de saison

de qualité, vins excellents et service
impeccable dans ce restaurant gastronomique au cadre superbe, mêlant objets
du XVIIIe siècle et peintures du XIXe. Les
produits de la mer sont une spécialité,
notamment l’étonnant gran piatto di
crudità di mare (plateau de fruits de mer).
Tenue habillée et réservation conseillées.

6

Où prendre un verre
et sortir

L’heure de l’apéritif n’est officiellement
déclarée qu’à l’instant précis où l’on boit un
spritz sur la Piazza delle Erbe ou la Piazza

FAITES VOTRE MARCHÉ
À Padoue, rien de plus agréable que de
faire son marché sur la Piazza delle
Erbe et la Piazza della Frutta, qui
conservent aujourd’hui encore leur
vocation médiévale. Les deux places
sont séparées par le gothique Palazzo
della Ragione dont les arcades, appelées
Sotto il Salone (www.sottoilsalone.
it), abritent une foule de bouchers,
fromagers, poissoniers, salumerie
(charcuteries) et fabricants de pâtes
fraîches. Les marchés sont ouverts
toute la journée, tous les jours sauf le
dimanche. Mieux vaut venir avant midi.

À courte distance du centre en direction
du nord-ouest, de belles chambres avec
lit large, TV à écran plat et salle de bains
moderne. Les suites sont équipées d’un
Jacuzzi, tandis que la salle du petit-déjeuner affiche chandeliers, lustres et coin
salon avec TV.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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dei Signori. Padoue est la capitale officieuse
de la région pour la scène gay et lesbienne.
Caffè Pedrocchi
CAFÉ
(% 049 878 12 31 ; www.caffepedrocchi.it ; Via VIII
Febbraio 15 ; h 8h45-minuit avr-oct, 8h45-23h
nov-mars). Divisé en trois salles (rouge,

blanche et verte), le Pedrocchi, de style
néoclassique, a toujours été le cadre d’intrigues et de révolutions, et l’un des lieux
favoris de Stendhal. Imprégnez-vous de
l’atmosphère en sirotant un café ou un
spritz accompagné d’en-cas à l’apéritif.
Décoré dans plusieurs styles différents,
de l’Égypte ancienne à l’Empire, le 1er étage
du bâtiment abrite le Museo del Risorgi-

mento e dell’Età Contemporanea (% 049
878 12 31 ; Galleria Pedrocchi 11 ; adulte/enfant
4/2,50 € ; h 9h30-12h30 et 15h30-18h mar-dim),

dédié à l’histoire locale et nationale, de la
chute de Venise en 1797 à la Constitution
républicaine de 1848.

Enoteca Il Tira Bouchon
BAR À VIN
(% 049 875 21 38 ; www.enotecapadova.it ; Sotto il
Salone 23/24 ; h 10h-14h30 et 17h-21h lun-sam).

88 Renseignements
Hôpital (% 049 821 11 11 ; Via Giustiniani 1).
Principal hôpital public.
Office du tourisme (% 049 201 00 80 ; www.
turismopadova.it ; Vicolo Pedrocchi ; h 9h-19h
lun-sam). Renseignements sur la Padova Card
(p. 403). Il y a un deuxième office du tourisme
(% 049 201 00 80 ; Piazza di Stazione ; h 9h19h lun-sam, 10h-16h dim) à la gare ferroviaire.
Police (% 049 83 31 11 ; Piazzetta Palatucci 5)

Si vous possédez une carte SIM
italienne rechargeable, vous pourrez
acheter un ticket valable 75 minutes
dans les bus et trams de Padoue par
téléphone. Envoyez APS par texto au
% 489 38 94 et attendez le SMS de
confirmation, qui fait office de ticket
électronique. La somme de 1,30 € sera
déduite de votre crédit téléphonique.
Pour en savoir plus sur tous les types
de tickets et le paiement à distance,
consultez www.apsholding.it.

TRAIN
De Venise, le train est le meilleur moyen d’aller
à Padoue (4-15 €, 25-50 minutes, 1-9/heure),
Vérone (7-18 €, 40-90 minutes, 1-4/heure),
Vicence (4-15 €, 15-25 minutes, 1-5/heure) et la
plupart des autres villes italiennes. La gare est à
500 m au nord de la Cappella degli Scrovegni.
TRAM
Les différents sites sont accessibles à pied
depuis les gares routière et ferroviaire. Sinon,
l’unique ligne de tramway de la ville relie la gare
ferroviaire aux principales curiosités. Les billets
(1,30 €) sont en vente chez les buralistes et les
marchands de journaux.

Vicence (Vicenza)

113 700 HABITANTS

Commune libre dès le XIIe siècle, Vicence
eut à subir plusieurs conflits avec Padoue et
Vérone et se plaça dès lors sous la protection de la république de Venise au début du
XVe siècle. Elle prospéra alors rapidement.
Lorsque Palladio quitta Padoue, sa ville
natale, pour fuir un employeur tyrannique,
on était loin d’imaginer que ce tailleur de
pierre transformerait, en quelques décennies, non seulement Vicence, où il s’était
Comment s’y rendre
réfugié, mais aussi l’histoire de l’archi88 et circuler
tecture européenne. Par chance, dans les
Comme beaucoup de villes italiennes, Padoue
années 1530, un aristocrate de la région
est difficilement accessible en voiture et le
décela son potentiel, l’employa, puis l’enstationnement y est presque impossible.
voya à Rome étudier les antiquités et les
Préférez les transports en commun.
nouvelles constructions. À son retour à
Vicence, l’autodidacte se mit à concevoir les
BUS
bâtiments et structures extraordinaires que
Busitalia – SITA Nord buses (% 049 820
l’on connaît, alliant raffinement et simplicité
68 34 ; www.fsbusitalia.it). Depuis le Piazzale
rustique, classicisme et audace. De fait, le
Roma (Venise), ces bus (4,60 €, 45 minutes,
centre historique est aujourd’hui classé au
1-2/heure) arrivent près de la gare ferroviaire.
Patrimoine mondial. Outre ses monuments,
Consultez les horaires en ligne pour les villes
la quatrième ville de la Vénétie par la taille
des Colli Euganei.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Un bar à vin traditionnel, situé sous les
arcades du Palazzo Ragione. Les gens du
quartier viennent pour les spunci (en-cas
à base de pain), les paninis et une sélection
de 12 vins au verre régulièrement renouvelée. Quelque 300 vins sont proposés ici,
y compris des crus de jeunes producteurs.

VOYAGER PAR SMS

4 08

VAUT LE DÉTOUR

COLLI EUGANEI (COLLINES EUGANÉENNES)
Au sud-ouest de Padoue, les Colli Euganei, ponctuées de bourgades fortifiées haut
perchées, déroulent sur leurs pentes des vignobles enveloppés de brume et font
jaillir des sources chaudes des entrailles de la Terre. Renseignez-vous sur www.
parcocollieuganei.com ou aux offices de tourisme de Padoue. Toutes les localités
sont desservies par le train, sauf Arquà Petraca.
Juste au sud de Padoue s’étendent les complexes thermaux d’Abano Terme et
Montegrotto Terme, actifs depuis l’époque romaine, lorsque les Patavini bâtirent
leurs villas sur le mont Montirone. Les villes sont banales mais les eaux, bénéfiques.
Pétrarque, le grand poète italien, a passé les dernières années de sa vie, vers 1370,
dans le bourg médiéval d’Arquà Petrarca, où l’on peut visiter sa maison (% 0429 71
82 94 ; www.aquapetrarca.com ; Via Valleselle 4 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h 9h-12h30 et 15h-19h
mar-dim mars-oct, 9h-12h30 et 14h30-17h30 mar-dim nov-fév).
Au sud des collines s’étendent Monselice et son remarquable château médiéval ;
Montagnana et son périmètre défensif de 2 km ; et Este, forte d’un riche patrimoine
architectural et d’un important Musée archéologique (% 0429 20 85 ; www.atestino.
beniculturali.it ; Via Guido Negri 9c ; tarif plein/réduit 4 €/gratuit ; h 8h30-19h30). Este abrite
aussi l’Este Ceramiche Porcellane (% 0429 22 70 ; www.esteceramiche.com ; Via
Zanchi 22a ; h 8h-12h et 14h-18h lun, 8h-12h et 14h-17h30 mar-ven, sur rdv sam), l’une des
plus anciennes fabriques de céramique d’Europe. Elle produit de la vaisselle pour Dior,
Tiffany et Barneys depuis des années, et vend dans sa boutique des objets à des prix
très intéressants.
Si vous envisagez d’y séjourner, deux appartements vous attendent à la Villa dei
Vescovi (% 049 993 04 73 ; www.villadeivescovi.it ; Luvigliano ; week-end 3 nuits 620-775 € ;
Wc ), l’une des villas Renaissance prépalladiennes les mieux conservées de Vénétie.
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a l’attrait d’une vie dynamique et moderne,
entre expositions, bars et restaurants.

1 À voir
Cœur politique de Vicence, la Piazza dei
Signori est bordée de bâtiments officiels

dont Palladio allégea l’aspect austère au
moyen de jeux d’ombre et de lumière. Des
arches d’un blanc étincelant en pierre de
Piovene, une roche calcaire locale, encadrent
les doubles arcades de la Basilica Palladiana, réalisée par Palladio à partir de 1549.
Lui répondent, à l’extrémité nord-ouest de
la place, la pierre blanche et le stuc ornant la
colonnade en brique rouge de la Loggia del
Capitaniato, conçue par le maître en 1571.
Basilica Palladiana
GALERIE
(% 0444 22 21 22 ; www.museicivicivicenza.it ;
Piazza dei Signori ; expositions temporaire 10-13 € ;
h expositions temporaires seulement). Devenue

repenser l’édifice original, un palazzo du
XVe siècle, et d’ajouter une double rangée
de loggias soutenue par des colonnes
toscanes et ioniques surmontées de statues
haut perchées.
L’édifice accueille également le Museo

del Gioiello (www.lineadombra.it ; Piazza dei
Signori ; tarif plein/réduit 6/4 € ; h 10h-18h lun-ven,
9h-19h sam et dim) et son éblouissante collec-

tion de bijoux anciens et contemporains.

Palladio Museum
MUSÉE
(Palazzo Barbarano ; % 0444 32 30 14 ; www.palladiomuseum.org ; Contrà Porti 11 ; tarif plein/réduit
6/4 €, ou MuseumCard ; h 10h-18h mar-dim).

Pour mieux comprendre l’architecte
Andrea Palladio et son œuvre, explorez les
salles recouvertes de fresques de ce musée
moderne. Parmi les objets à admirer, des
exemplaires d’époque du célèbre Quattro
Libri dell’Architettura (Les Quatre Livres
de l’architecture ; 1570), des maquettes intrigantes de ses palazzi et villas ainsi que des
vidéos de spécialistes parlant de l’artiste.

une galerie d’exposition de renommée
mondiale, la basilique Palladienne est
recouverte d’une coupole cuivrée évoquant
la coque retournée d’un bateau. L’édifice,
MUSÉE
construit sur le modèle d’une basilique oPalazzo Leoni Montanari
romaine, abrita jadis les tribunaux et le (%800 578875 ; www.gallerieditalia.com ; Contrà
Conseil des Quatre-Cents. Palladio décro- di Santa Corona 25 ; tarif plein/réduit 5/3 €, ou
cha cette commande en 1549. Il s’agissait de MuseumCard ; h10h-18h mar-dim). Des trésors
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Chiesa di Santa Corona
ÉGLISE
(%0444 22 28 11 ; Contrà di Santa Corona ; tarif
plein/réduit 3/2 €, ou MuseumCard ; h9h-12h
et 15h-18h mar-dim). Érigée par les Domini-

exceptionnels vous attendent au Palazzo
Leoni Montanari : poteries antiques de la
Grande-Grèce et salons emplis des paysages
lagunaires embrumés de Canaletto et des
œuvres satiriques du XVIIIe siècle de Pietro
Longhi. Depuis peu, y est également exposée l’étonnante Chute des anges rebelles
d’Agostino Fasolato (1750), sculptée dans
un seul bloc de marbre de Carrare et figurant pas moins de 60 personnages, pour
l’essentiel des anges déchus chassés des
cieux par l’archange Michel. Une superbe
collection de 400 icônes russes vient
couronner le tout.
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Villa Valmarana 'ai
Nani' (1 km)
et La Rotonda (1,5 km)
D

Vicence
æ Les incontournables
1 Palazzo Leoni Montanari ........................ C1
2 Teatro Olimpico ....................................... D1
æ À voir
3 Basilica Palladiana .................................. C2
4 Chiesa di Santa Corona .......................... C1
5 Loggia del Capitaniato ........................... B2
6 Museo del Gioiello ................................... C2
7 Palazzo Chiericati .................................... D1
8 Palladio Museum .................................... B2
9 Roman Criptoportico ............................. B3
ÿ Où se loger
10 Hotel Palladio .......................................... C2

11 Ostello Olimpico ...................................... D1
12 Relais Santa Corona ............................... C1

ú Où se restaurer
13 Al Pestello ................................................. C1
14 Antico Ristorante agli
Schioppi ................................................. A3
15 Gastronomia Il Ceppo .............................C2
Sòtobotega..................................... (voir 15)
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Bar Borsa.......................................... (voir 3)
16 Helmut ...................................................... C1
17 Osteria al Campanile...............................B3
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cains en 1261 pour accueillir une relique
de la couronne d’épines du Christ donnée
à l’évêque de Vicence par Louis IX (Saint
Louis), cette église romane abrite aussi
trois lumineux chefs-d’œuvre : la chapelle
Valmarana (1576 ) de Palladio dans la
crypte ; l’Adoration des mages de Paolo
Véronèse, très admirée par Goethe ;
et le radieux Baptême du Christ de
Giovanni Bellini, où l’on voit un trio de

Palazzo Leoni
Montanari
#
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À NE PAS MANQUER

LES INCONTOURNABLES
DE PALLADIO À VICENCE
Basilica Palladiana (p. 408).
La basilique a retrouvé sa gloire d’antan,
au sortir d’une rénovation de six ans et
de 20 millions d’euros.
La Rotonda (ci-contre). Le concept
le plus inspiré de Palladio, copié dans
le monde entier.
Villa di Maser (p. 412). Cette villa jaune,
posée à flanc de colline, est la plus jolie
création de Palladio.
Villa Foscari (p. 401). Une façade en
front de rivière, ornée de colonnes
ioniques élancées.
Palladio Museum (p. 408). Créé par
Howard Burns, autorité mondiale pour
ce qui concerne l’artiste.
Teatro Olimpico (ci-dessous). Le théâtre
elliptique visionnaire de Palladio.

V e nise e t l a V é n é ti e V
O iéùcnesét
n
e cileeo (g
(VVeeircneent zo)a)

beautés vénitiennes, allégories de la Foi,
de l’Espérance et de la Charité, assister
à l’événement, l’ensemble de la scène se
déroulant sous le regard bienveillant de
Dieu le Père.

oTeatro Olimpico

THÉÂTRE

(%0444 22 28 00 ; www.olimpicovicenza.it ; Piazza
Matteotti 11 ; tarif plein/réduit 11/8 €, ou MuseumCard ; h9h-17h mar-dim, 9h-18h juil à début-sept).

Derrière un jardin se cache une merveille
de la Renaissance : le Teatro Olimpico,
commencé par Palladio en 1580 et inspiré
par les amphithéâtres romains. Vincenzo
Scamozzi termina ce théâtre elliptique
après la mort de Palladio et y ajouta une
scène inspirée par la cité ancienne de
Thèbes, avec des rues peintes en perspective pour donner l’illusion d’une ville
s’étendant à l’horizon.
Aujourd’hui, les artistes italiens rêvent
tous d’avoir le privilège de se produire sur
sa scène ; consultez le site Internet pour la
liste des opéras et des spectacles classiques
et de jazz.
Palazzo Chiericati
MUSÉE
(%0444 22 28 11 ; www.museicivicivicenza.
it ; Piazza Matteotti 37/39 ; tarif plein/réduit
5/3 € ; h10h-18h mar-dim début juil-début sept,
9h-17h mar-dim reste de l’année). Le musée

en 1550. Au rez-de-chaussée, dévolu aux
expositions, vous trouverez la Sala dal
Firmamento (salon du Firmament) et
son plafond orné d’une fresque osée de
Domenico Brusasorci figurant Diane et
Hélios. Au 1er étage, les œuvres majeures
à découvrir sont l’allégorie d’Antoine van
Dyck, Les Quatre Âges de l’homme, et
le remarquablement moderne Portrait
de Maddalena Campiglia d’Alessandro
Maganza. À l’étage supérieur est exposée
la collection privée de feu le marquis
Giuseppe Roi, notamment des dessins de
Tiepolo et Picasso.

oLa Rotonda

ÉDIFICE HISTORIQUE

(% 049 879 13 80 ; www.villalarotonda.it ; Via della
Rotonda 45 ; villa/jardins 10/5 € ; h villa 10h-12h
et 15h-18h mer et sam mi-mars à oct, 10h-12h
et 14h30-17h mer et sam nov à mi-mars, jardins
10-12h et 15h-18h mar-dim mi-mars à oct, 10h-12h
et 14h30-17h mar-dim nov à mi-mars). Édifiée par

Palladio (vers 1570), la Villa Almerico Capra
est plus connue sous le nom de La Rotonda.
L’édifice doit en effet son nom au dôme qui
coiffe la structure carrée, dont chaque côté
s’orne de façades symétriques aux frontons à
colonnade prolongés par des escaliers. C’est
l’une des créations les plus admirées et les
plus copiées de Palladio.
À l’intérieur, le salon circulaire est tapissé
de fresques en trompe-l’œil. Vous pourrez
vous rendre à la villa à pied (25 minutes) ou
en bus (n°8, 1,30-2 €), depuis la gare ferroviaire de Vicence.
Villa Valmarana ‘ai Nani’
ÉDIFICE HISTORIQUE
(%0444 32 18 03 ; www.villavalmarana.com ;
Stradella dei Nani 8 ; tarif plein/réduit 10/7 € ;
h10h-12h30 et 15h-18h mar-ven, 10h-18h sam
et dim début mars-début nov, sur rdv le reste
de l’année). Depuis La Rotonda, un char-

mant sentier de 500 m mène à l’élégante
demeure néoclassique Villa Valmarana
dite “ai Nani” en référence aux 17 statues
de nains (ai Nani) dressées sur les murs
d’enceinte. La villa recèle des fresques
exécutées en 1757 par Giambattista Tiepolo
et son fils Giandomenico. Le premier
peignit ses célèbres épopées mythologiques dans l’aile Palazzina, tandis que
Giandomenico se chargeait des fresques
de la foresteria, évoquant le monde rural,
le carnaval et la Chine.

4 Où se loger

d’art municipal de Vicence occupe l’un Des dizaines d’hôtels de Vicence et des
des plus beaux édifices de Palladio, conçu alentours sont recensés sur le site Internet
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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UN TRÉSOR ROMAIN ENFOUI
Sous les pieds de la Vicence moderne se tapit un trésor historique méconnu : un
cryptoportique romain (% 0444 22 66 26 ; larua@ctg.it ; Piazza del Duomo 6 ; h visite
guidée 10h-12h sam et tous les 2e dim du mois, tous les dim mars-mai, dernière entrée 11h30)
F construit entre la fin du Ier siècle avant JC et le début du Ier siècle de notre
ère. Découvert pendant la reconstruction de l’après-guerre, en 1954, c’est le seul
cryptoportique (passage couvert) privé connu d’Italie du Nord. Dans l’Antiquité, ce
passage semi-souterrain à trois côtés courait directement sous le péristyle d’une
riche domus (demeure) privée, et les chambres adjacentes au cryptoportique ont
conservé des fragments du sol romain d’origine, notamment l’un des rares exemples
de carrelage hexagonal en terre cuite avec incrustations de marbre. L’extrémité
du cryptoportique est marquée par un puits médieval, qui a pu servir d’abri face
à l’envahisseur hongrois à la fin du IXe siècle.

de l’office du tourisme (www.vicenzae.org) et
une douzaine de B&B sont mentionnés sur
www.vitourism.it.
Ostello Olimpico
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0444 54 02 22 ; www.ostellovicenza.com ; Via
Antonio Giuriolo 9 ; dort/s/d 22/30/52 € ; h réception 7h15-10h et 15h15-23h30 ; W ). Auberge

de jeunesse HI fort pratique dans un joli
bâtiment près du Teatro Olimpico. Pas de
couvre-feu, draps et Wi-Fi inclus.

accueillant quatre-étoiles est le meilleur
choix dans le centre de Vicence. Chambres
aux murs chaulés de blanc ; salles de
bains contemporaines, dont beaucoup
avec grande douche. La colonne en pierre
dressée dans le hall d’entrée et les poutres
rustiques témoignent du passé Renaissance
du palazzo.

Relais Santa Corona
HÔTEL €€
(%0444 32 46 78 ; www.relaissantacorona.it ;
Contrà Santa Corona 19 ; s/d 100/150 € ; aW).

Adresse de charme abordable pour un
séjour dans un palais du XVIIIe siècle,
donnant dans une rue riche de sites à admirer. Les six chambres et les deux suites,
insonorisées et tranquilles, sont pourvues
d’excellents matelas et d’écrans plats, et
forment un cadre au chic épuré.

5 Où se restaurer
oSòtobotega

descendez au sous-sol pour goûter à des
plats exceptionnels, comme les bigoli (gros
spaghettis vénitiens) maison à la sauce
(ragù) au canard. Pas moins de 500 vins
vous attendent (majoritairement italiens),
certains élaborés à partir du cépage de
terroir Durella, dont 25 vins au verre.
Des plaques transparentes au sol révèlent
une voie romaine et les fondations d’une
demeure du XIe siècle.
Réservez, ou arrivez tôt.

oAl Pestello

VÉNITIEN €€

(% 0444 32 37 21 ; www.ristorantealpestello.it ;
Contrà San Stefano 3 ; repas 32 € ; h 7h30-22h lun,
mer et jeu, 12h-14h et 19h30-22h ven-dim ; W ). S

Convivial, Al Pestello sert des plats régionaux
peu connus tels que la panà (soupe au pain),
l’âne braisé au vin rouge et les “sucettes”
de bresaola fourrées d’un mélange Grana
Padano-mascarpone parfumé à la grappa.
Le chef fait la part belle aux ingrédients
du terroir, comme les truffes des Colli
Berici. Large choix de digestifs (digestivi),
dont certains très inhabituels. Réservation
recommandée.

Antico Ristorante
agli Schioppi
OSTERIA €€
(% 0444 54 37 01 ; www.ristoranteaglischioppi.com ;
Contrà Piazza del Castello 26 ; repas 30 € ; h 12h14h et 19h-22h mar-sam ; W ). Sous une arcade,

près de la Piazza del Castello, se niche l’un
des meilleurs et des plus simples restaurants
de la ville. Cinzia et Orlando, les propriétaires, tirent le meilleur parti de produits
locaux (légumes verts sauvages, truite de
rivière), accommodés sans prétention.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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VÉNITIEN €

(%0444 54 44 14 ; www.gastronomiailceppo.
com ; Corso Palladio 196 ; repas 25 €, menu
dégustation 19,50-22 € ; h11h30-15h). Passez
au cultissime Gastronomia Il Ceppo
(%0444 54 44 14 ; www.gastronomiailceppo.com ;
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Hotel Palladio
HÔTEL €€
(% 0444 32 53 47 ; www.hotel-palladio.it ; Contrà
Oratorio dei Servi 25 ; s/d 110/170 € ; a W ). Cet

Corso Palladio 196 ; plats préparés à partir de
2 € les 100 g ; h8h-19h45 lun-sam, 9h-14h
dim) pour préparer vos pique-niques, ou
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VAUT LE DÉTOUR

BASSANO DEL GRAPPA, ASOLO ET LA VILLA DI MASÈR
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Une escapade en voiture au nord de Vicence vous fera découvrir une campagne rafinée.
Une journée suffit pour voir les principaux sites.
Commencez par Bassano del Grappa, à 35 km au nord-est de Vicence, sur les berges
de la Brenta. La ville, charmante, est réputée pour sa grappa, résultat de la distillation
des restes du pressurage du raisin (peau, rafles et pépins). Au Poli Museo della
Grappa (% 0424 52 44 26 ; www.poligrappa.com ; Via Gamba 6 ; entrée gratuite, visite guidée
de la distillerie 3 € ; h musée 9h-19h30 tlj, visites guidées 8h30-13h et 14h-18h lun-ven), vous
apprendrez tout sur la grappa, distillée à Bassano depuis quatre siècles. À quelques
pas de là, découvrez l’édifice majeur de Bassano, le Ponte degli Alpini (ou Ponte
Vecchio), conçu par Palladio. À son extrémité est, prenez l’apéritif chez Nardini, bistrot
et producteur de grappa emblématique (h 8h30-21h30), avec un mezzo e mezzo (eau
gazeuse, Rabarbaro Nardini, Rosso Nardini et Cynar) puis déjeunez avec les Italiens à
l’Osteria alla Caneva (%335 5423560 ; Via G Matteotti 34 ; plats 7-15 € ; h9h-15h et
17h30-21h30 mer-lun), très classique ou à l’Officina del Gusto (Via Menarola 26 ; h 11h14h mer-dim), plus moderne.
À 17 km à l’est de Bassano, vous atteindrez Asolo, surnommée la “ville aux 100 vues”
pour son emplacement panoramique à flanc de colline, qui en son temps avait séduit
les Romains et les Vénètes. Au XVe siècle, Venise offrit ce fief à la reine de Chypre, en
échange de son abdication. Ville de prédilection des écrivains et des poètes, dont
Pietro Bembo et Gabriele d’Annunzio, elle a hérité d’un patrimoine culturel qui dépasse
largement sa petite taille. Bien connue pour son marché aux antiquités (% 0423
52 46 75 ; www.asolo.it ; Piazza Garibaldi ; h 2e dim du mois sept-juin), elle est dominée par
la Rocca (% 329 8508512 ; 2 € ; h 10h-19h sam-dim avr-juin, sept-oct, 10h-12h et 15h-19h
sam-dim juil-août, 10h-17h sam-dim nov-mars), une forteresse médiévale offrant une vue
saisissante sur la plaine du Pô et les montagnes.
À 5 km à l’est d’Asolo, on découvre la Villa di Masèr (Villa Barbaro ; % 0423 92 30
04 ; www.villadimaser.it ; Via Barbaro 4 ; tarif plein/réduit 9/7 € ; h 10h30-18h mar, jeu-sam,
11h-18h dim mars, 10h-18h mar-sam, 11h-18h dim avr-oct, 11h-17h sam-dim nov-fév ; p ), superbe
hommage rendu par Palladio et Véronèse à la bella vita. Les extérieurs, aux arcades
d’inspiration classique signées Palladio, servent d’écrin aux superbes effets en trompel’œil de Véronèse.

6

Où prendre un verre
et sortir

au bœuf de chez Damini & Affini, boucherie
renommée.

Bar Borsa
BAR
(% 0444 54 45 83 ; www.barborsa.com ; Basilica
Palladiana, Piazza dei Signori ; h 17h-minuit lun,
10h-14h mar-dim ; W ). Bar branché carrelé de

Osteria al Campanile
BAR
(%0444 54 40 36 ; Piazza della Posta ; h9h-14h et
17h-21h mar-dim). C’est est l’une des adresses

noir servant café, jus de fruits, apéritifs et
cocktails dans une ambiance chaleureuse.
Propose aussi toute la journée des plats frais
et savoureux, y compris petit-déjeuner et
brunch. Les vendredi et samedi, sets de DJ.
Le lundi, service au bar uniquement.

historiques de Vicence, nichée au pied du
campanile romain près de la cathédrale.
On vient y écouter les cancans du quartier,
grignoter les délicieux mini-paninis et
goûter des crus insolites comme le pétillant durello, éclipsé par son célèbre cousin,
le prosecco.

Helmut
BAR À BIÈRE
(www.facebook.com/HelmutpubVicenza ; Contrà
Zanella 8 ; h18h30-2h mar-dim). Dans la lignée

88 Renseignements
Office du tourisme (%0444 32 08 54 ; www.

des nouveaux bars, un décor tout en éclai- vicenzae.org ; Piazza Matteotti 12 ; h9h-13h30 et
rage industriel et murs ardoise. La bière est 14h-17h30). Renseignez-vous sur la MuseumCard,
à l’honneur, avec pas moins de 18 marques un pass de trois jours (tarif plein/réduit 15/12 €)
artisanales à la pression. La clientèle, chic donnant accès à de nombreux musées de la ville.
et conviviale, est âgée de 30 à 40 ans. Police (% 0444 33 75 11 ; Viale G Mazzini 213)
Côté plats, des burgers créatifs (10-12 €) Poste (Contrà Garibaldi 1 ; h 9h-19h lun-ven)
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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88 Depuis/vers Vicence
Plusieurs grands parkings entourent le
centre historique, notamment le Park Verdi
souterrain, au nord de la gare ferroviaire
(entrée par Viale dell’Ippodromo). Consultez
les places disponibles en temps réel sur www.
muoversiavicenza.it/it/parcheggi-auto.php
(en italien).
BUS
Les bus FTV (% 0444 22 31 15; www.ftv.vi.it)
partent de la gare routière, près de la gare
ferroviaire, pour les environs de Vicence.
TRAIN
Toutes les heures, un à cinq trains arrivent de
Venise (6 à 16 €, 45 à 80 minutes) et Padoue
(4 à 15 €, 15 à 25 minutes), et un à quatre trains
de Vérone (5,40 à 16 €, 25 à 55 minutes).

Vérone (Verona)

260 000 HABITANTS

La ville passa à l’Autriche, puis à l’Italie
en 1866, avant de devenir de 1938 à 1945
un centre fasciste, lieu d’interrogatoire
des résistants et de transit pour l’envoi de
juifs italiens dans les camps de concentration nazis.
Aujourd’hui, cette ville cosmopolite et
prospère, inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco, accueille par ailleurs
les plus grands noms de l’opéra en été, dans
ses arènes du Ier siècle.
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1 À voir
Arènes romaines
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(% 045 800 32 04 ; www.arena.it ; Piazza Brà ;
tarif plein/réduit 10/7,50 €, gratuit 1er dim du
mois oct-mai ; h 13h30-19h30 lun, 8h30-19h30
mar-dim). L’amphithéâtre en marbre rose

édifié au Ier siècle par les Romains est le
symbole de Vérone, et il a survécu à un
tremblement de terre au XIIe siècle. Il est
désormais un légendaire Opéra en plein
air, pouvant accueillir 30 000 personnes.
L’arène se visite toute l’année, mais plaît
encore davantage l’été, pendant le festival
d’opéra. En hiver, les concerts ont lieu au
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Renonçant à Sienne, son premier choix, c’est
à Vérone que Shakespeare choisit de situer
le tragique récit des amours contrariées de
Roméo et Juliette. Le Barde ne s’y trompait
pas : romantisme, drame et vendetta font Teatro Filarmonico (% réservation 045 800 51
depuis des siècles partie intégrante de l’his- 51 ; www.arena.it ; Via dei Mutilati 4 ; h billetterie
12h-17h45 lun-ven, 10h-12h45 sam, horaires prolontoire de Vérone.
gés les jours de spectacle).
Centre de commerce romain dès
300 av. J.-C., comme en témoignent ses Museo di Castelvecchio
MUSÉE
portes et ses imposantes arènes, Vérone (% 045 806 26 11 ; Corso Castelvecchio 2 ; tarif
fut annexée par le roi lombard Alboïn plein/réduit 6/4,50 € ; h 13h30-19h30 lun,
en 569, avant que celui-ci ne soit tué par 8h30-19h30 mar-dim ; c ). Hérissé de remparts
son épouse trois ans plus tard. Sa réélection le long de l’Adige, le Castelvecchio fut bâti
à la commune de Vérone en 1262 ayant dans les années 1350 par Cangrande II.
été rejetée, Mastino della Scala (Scaligeri) Gravement endommagée par Napoléon et
rassembla ses soldats et prit le contrôle de les bombardements de la Seconde Guerre
la cité jusqu’à son assassinat par un groupe mondiale, elle fut réinventée par l’architecte
de nobles. Au Moyen Âge, la ville s’épanouit Carlo Scarpa, qui édifia des ponts par-dessus
sous le féroce clan Della Scala, à la fois les fondations à nu, combla d’énormes trous
grands mécènes des arts et tyrans sangui- avec des panneaux en verre et érigea une
naires. Leurs tombeaux gothiques élaborés, statue de Cangrande Ier sur une passerelle en
les Arche Scaligere, sont tout près de la béton surplombant la cour. Le Castelvecchio
abrite désormais une riche collection de
Piazza dei Signori.
Sous le règne de Cangrande Ier (13081328), Vérone étendit son influence jusqu’à
FAITES DES ÉCONOMIES
Padoue et Vicence. Dante, Pétrarque et
Giotto y trouvèrent protection et commanla VeronaCard (turismoverona.eu ;
ditaires. L’arrière-petit-fils de Mastino,
24/72h 15/20 €), disponible dans les
Cangrande II (1351-1359), était quant à lui
sites touristiques, les bureaux de tabac
un tyran qui fut assassiné par son frère.
et de nombreux hôtels, donne accès
Après un fratricide de trop, les Della Scala
aux principaux monuments et églises,
furent chassés en 1387. Vérone fut annexée
aux bus en illimité et à des tarifs réduits
par Milan, puis par Venise en 1404, qui
pour certains concerts, opéras et pièces
la dirigea jusqu’à l’arrivée de Napoléon
de théâtre.
en 1797.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Basilica di San Zeno Maggiore
BASILIQUE
(www.chieseverona.it ; Piazza San Zeno ; 2,50 € ;
h8h30-18h lun-sam, 12h30-18h dim mars-oct,
10h-13h et 13h30-17h lun-sam, 12h30-17h dim
nov-fév). Chef-d’œuvre de l’architecture

(600 m)
et Villa Francescatti
(800 m)

r

B

statues, de fresques, de bijoux, d’objets
médiévaux et de peintures de Pisanello,
Giovanni Bellini, Tiepolo et Véronèse.
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de la Fortune, et les scènes de l’Ancien et
du Nouveau Testament ornant la porte de
bronze (XIIe siècle).
Dans la crypte, forêt de colonnes à chapiteaux zoomorphes et anthropomorphes, la
dépouille de San Zeno repose dans un sarcophage transparent.
Duomo

CATHÉDRALE

romane, la basilique, dont la construction (%045 59 28 13 ; www.chieseverona.it ; Piazza
s’étala sur trois siècles (XIIe-XIVe), porte Duomo ; 2,50 € ; h10h-17h30 lun-sam, 13h30-17h30
le nom du saint patron et ancien évèque dim mars-oct, 10h-13h et 13h30-17h lun-ven,
de la ville, Zénon de Vérone (v. 300-380). 10h-13h30-16h sam, 13h30-17h dim nov-fév). Bâtie
Sa vaste nef est ornée de splendides au XIIe siècle, la cathédrale de Vérone est
fresques du XIIe au XVe siècle, repré- une fascinante création romane, arborant
sentant notamment Marie-Madeleine sur son porche ouest des statues de Roland
pudiquement couverte du voile de ses et Olivier, paladins de Charlemagne, réalicheveux blonds et saint Georges à cheval sés par le maître médiéval Nicolò. Rien
terrassant le dragon. Ne manquez pas le dans cette sobre façade ne laisse présager
célèbre triptyque de la Vierge à l’Enfant les extravagantes fresques intérieures en
entre les anges et les saints de Mantegna trompe-l’œil des XVIe et XVIIe siècles.
(1457-1459), au-dessus du maître-autel, la À gauche de la nef se dresse la chapelle
magnifique rosace qui symbolise la roue Cartolari-Nichesola, conçue par le maître
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Torre dei Lamberti
TOUR
(%045 927 30 27 ; Via della Costa 2 ; tarif plein/
réduit comprenant Galleria d’Arte Moderna Achille
Forti 8/5 € ; h10h-18h lun-ven, dernière entrée
17h15, 10h-19h sam et dim, dernière entrée 18h15).

Grimpez au sommet de cette tour de guet
haute de 84 m pour une vue panoramique
de Vérone et des montagnes avoisinantes.
Commencée au XIIe siècle et terminée
en 1463 – trop tard pour prévenir l’invasion
vénitienne –, elle comprend un clocher
octogonal à deux bourdons : Rengo, qui
autrefois convoquait les réunions du conseil
municipal, et Marangona, qui sonnait
en cas d’incendie. Un ascenseur monte
jusqu’aux deux tiers, puis vous devrez
prendre l’escalier.
Le tarif plein est réduit à 5 € le lundi car
la Galleria d’Arte Moderna est alors fermée.

415

Palazzo della Ragione de style roman sert
d’écrin à la galerie d’art moderne de Vérone.
Empruntez la Scala della Ragione (escalier de la Raison) gothique pour découvrir
la collection de peintures et de sculptures
des années 1840 à 1940, laquelle inclut des
artistes italiens influents comme Giorgio
Morandi et Umberto Boccioni. Parmi les
œuvres majeures : Meditazione (La Méditation), portrait frappant de Francesco
Hayez ; l’obsédant Foglie Cadenti (Feuilles
tombant) d’Angelo Dall’Oca ; et I vecchi
(Les Vieux) d’Ettore Berladini, empreinte
d’humour sombre.
La pièce maîtresse architecturale de la
galerie est la Cappella dei Notai (chapelle
des Notaires) voûtée, décorée de scènes
bibliques signées Alessandro Marchesini,
Giambattista Bellotti, Santo Prunati et
Louis Dorigny entre la fin du XVIIe et le
début du XVIIIe siècle.

o Basilica di Sant’Anastasia

BASILIQUE

(www.chieseverona.it ; Piazza di Sant’Anastasia ;
2,50 € ; h9h-18h lun-sam, 13h-18h dim marsoct, 10h-13h et 13h30-17h lun-sam, 13h-17h dim
nov-fév). Construite entre le XIIIe et le

XVe siècle dans le style gothique et arborant une élégante voute décorée, la Chiesa
di Sant’Anastasia, plus grande église de
Vérone, sert de vitrine à l’art local. Parmi
les nombreuses fresques ne manquez pas
Saint Georges libérant la princesse du
dragon, de Pisanello, dans la chapelle
Pisanelli, ni les fonts baptismaux de 1495,
ornés d’un bossu sculpté par le père de
Véronèse, Gabriele Caliari.

o Giardino Giusti

JARDIN

(% 045 803 40 29 ; Via Giardino Giusti 2 ; tarif plein/
réduit 7/5 € ; h 9h-20h avr-sept, 9h-19h oct-mars ;
c ). De l’autre côté du centre historique

par-delà la rivière, ces jardins sont considérés comme un chef-d’œuvre paysager de la
Renaissance. Ils portent le nom de la famille
qui s’en occupe depuis leur ouverture en
1591. La végétation mêle art humain et
nature, le tout agrémenté de grands cyprès
dont l’un fut immortalisé par Goethe dans
ses récits de voyage.
oGalleria d’Arte Moderna
D’après la légende, les amoureux qui
Achille Forti
MUSÉE
parviennent à se retrouver dans le labyrinthe
(Palazzo della Ragione ; % 045 800 19 03 ; www. sont censés connaître un avenir heureux.
palazzodellaragioneverona.it ; Cortile Mercato Vous pourrez ensuite observer la ville depuis
Vecchio ; tarif plein/réduit 4/2,50 €, comprenant le belvedere accessible au fond du jardin en
Torre dei Lamberti 8/5 € ; h 11h-19h mar-dim vous murmurant des mots doux.
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de la Renaissance Jacopo Sansovino, ornée
d’une vibrante Assomption de Titien.

juin-août, 10h-18h mar-ven, 11h-19h sam et dim septmai). À l’ombre de la Torre dei Lamberti, le
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La Vénétie de Shakespeare
Si les spécialistes débattent encore
pour savoir si William Shakespeare
a vraiment visité l’Italie, ses pièces
italiennes regorgent de références locales.
Francesco da Mosto, écrivain, architecte
et présentateur vénitien, évoque les villes
préférées du dramaturge anglais.

été ajouté à une vieille bâtisse en 1936,
ce n’est probablement pas l’original !
Mon site préféré à Vérone est la tombe
de Juliette. On s’y rend aussi pour
rendre hommage à Shakespeare – même
Dickens y est passé.

Padoue

L’université de Padoue fut l’une des
premières au monde et, au temps de
Vérone n’avait pas une réputation
Shakespeare, la ville était réputée pour
de ville romantique avant Roméo et
être un centre du savoir dans toute
Juliette – très peu connue, elle vivait
l’Europe – l’astronome Galilée et le
dans l’ombre de Venise à cette époque.
célèbre Casanova y étudièrent tous deux.
Nous ignorons si Roméo et Juliette ont
Shakespeare se sert davantage de la
existé, bien que Dante ait fait mention
réputation de la cité que de son cadre
de deux familles rivales, les Montecchi
dans La Mégère apprivoisée – excepté
et les Cappelletti. Le célèbre balcon
l’université, il évoque rarement des
où Roméo aurait déclaré sa flamme à
sites spécifiques. Le meilleur moyen de
Juliette est proche de la principale place s’imprégner de la Padoue de Shakespeare
de Vérone – mais, étant donné qu’il a
consiste à se promener dans l’université.
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C’est un monde à part entière, détaché
du reste de la ville. Le merveilleux
amphithéâtre d’anatomie, en bois,
de l’École de médecine, construit au
XVIe siècle, servait aux étudiants pour
la dissection d’humains et d’animaux.
La vie de l’université influence toute
la ville. Il est plaisant de déambuler sous
les arcades et sur le Prato della Valle,
l’une des principales places de la ville.

Venise

PETER ADAMS/GETTY IMAGES ©

1. Basilique Saint-Marc
(p. 357) et palais des
Doges (p. 360).
2. Le balcon de Juliette,
Casa di Giulietta
(p. 419), Vérone.
3. Prato della Valle,
Padoue (p. 417).

les conversations et à observer les
faits et gestes des chalands dans les
boutiques et au marché. Le pont du
Rialto évoque cette période. Shakespeare
avait probablement à l’esprit le palais
des Doges, avec ses magnifiques façades
gothiques et son immense salle du
Conseil, lorsqu’il décrivit la scène finale
du Marchand de Venise. Les deux
silhouettes de bronze au sommet du
clocher de la Torre dell’Orologio, sur
la Piazza San Marco, sont surnommées
i Mori (“les Maures”), référence à Othello.

Shakespeare place l’action d’Othello
à Venise, et Le Marchand de Venise
évoque à plusieurs reprises la zone
du marché du Rialto. Il parle même
de gondoles et du “tranect”, probable
référence au traghetto, qui transportait
les gens de Venise au continent. S’il s’y
est rendu, Shakespeare a dû passer son
temps à arpenter les rues, à guetter
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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z Festival
Estate Teatrale Veronese
THÉÂTRE, JAZZ
(www.estateteatraleveronese.it ; Regaste Redentore 2). La meilleure façon de découvrir le

Teatro Romano (théâtre roman) de Vérone
est d’assister au festival l’été, lorsque théâtre
(avec une nette préférence pour Shakespeare et Goldoni), danse et jazz investissent
la ville.

4 Où se loger
Si vous cherchez un hébergement de type
familial à l’extérieur de la ville, consultez
Verona Bed & Breakfast (www.bedandbreakfastverona.com).

Anfiteatro B&B
B&B €
(% 347 2488462 ; www.anfiteatro-bedandbreakfast.
com ; Via Alberto Mario 5 ; s 60-90 €, d 80-130 €, tr
100-150 €). Les divas affectionnent cet hôtel

particulier du XIXe siècle, à une rue de
l’amphithéâtre et tout proche des boutiques
de la Via Mazzini. Sous de hauts plafonds
aux poutres apparentes, de beaux divans et
armoires anciennes.
Les charmants propriétaires gèrent aussi
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Alla Galleria B&B (% 347 2488462 ; www.
bedandbreakfastallagalleria.com ; Via A Cantore 4 ;
s 65-90 €, d 85-130 € ; W ) tout proche, un

établissement calme de 3 chambres, avec
tapis anciens et balcons.

Villa Francescatti
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 045 59 03 60 ; www.ostelloverona.it ; Salita
Fontana del Ferro 15 ; dort 18-20 € ; h 7h-minuit ;
pW ). L’auberge de jeunesse HI de Vérone

occupe une villa du XVIe siècle entourée
d’un parc, à 20 minutes à pied du centre. Pas
d’accès aux chambres de 9h à 17h, et dîners
sur réservation. Prendre le bus no73 (en
semaine, et le samedi jusqu’à 19h) ou le no91

(samedi après 19h, dimanche et jours fériés)
à la gare ferroviaire. Couvre-feu à minuit.
Pas de paiement par carte.

o Corte delle Pigne

B&B €€

(% 333 7584141 ; www.cortedellepigne.it ; Via
Pigna 6a ; s 60-90 €, d 90-130 €, tr et qua 110-150 € ;
pa W ). Au cœur du centre historique, ce

B&B de 3 chambres est aménagé autour
d’une paisible cour intérieure. Pièces
meublées avec goût et petits plus : bocaux
de bonbons, produits de toilette luxueux et
même un Jacuzzi pour les chanceux.

Hotel Aurora
HÔTEL €€
(%045 59 47 17 ; www.hotelaurora.biz ; Piazzetta
XIV Novembre 2 ; d 100-250 €, tr 130-280 € ;
aW). Donnant sur la Piazza delle Erbe, un

hôtel accueillant aux chambres récemment
rénovées, meublées dans le style classique
avec salle de bains moderne. Certaines
ont vue sur la piazza. Terrasse idéale
pour le petit-déjeuner ou l’apéritif en fin
de journée.

5 Où se restaurer
Pour vos pique-niques, faites le plein de
fruits et légumes frais aux étals du marché
de la Piazza delle Erbe. Non loin, De Rossi

(% 045 800 24 89 ; Corso Porta Borsari 3 ; h 7h4519h30 lun-sam, 9h30-19h30 dim) vend du pain

frais. Vous trouverez viande et fromages à
50 m au nord-est, chez Albertini (% 045 803
10 74 ; Corso Sant’Anastasia 41).

Pizzeria Du de Cope
PIZZA €
(% 045 59 55 62 ; www.pizzeriadudecope.it ; Galleria Pellicciai 10 ; pizza 5,50-13,50 €, salades 7-12 € ;
h 12h-14h30 et 19h-23h). Avec ses carreaux

muraux, chaises et sets de table colorés,
voici une pizzeria conviviale résolument

FESTIVAL D’OPÉRA À VÉRONE
Par les doux soirs d’été, 14 000 amateurs de musique remplissent les arènes romaines
et allument leurs bougies au crépuscule. Ce festival (% 045 800 51 51 ; www.arena.
it ; Via Dietro Anfiteatro 6), créé en 1913 et donné de mi-juin à fin août, est aujourd’hui
le plus grand événement de musique lyrique en plein air du monde. Il attire des stars
internationales dans un cadre de légende – on a pu notamment y voir les productions
de Franco Zeffirelli de Carmen et Aïda.
Les tarifs augmentent le week-end, allant de 21-29 € sur les marches de pierre
en placement libre à 204 € pour les sièges centraux. Le spectacle commence
habituellement vers 20h45 ou 21h, et les habitants réservent souvent une table au
restaurant pour après le spectacle. On peut aussi pique-niquer sur les marches de
pierre avant celui-ci. Dans ce cas, ayez soin de mettre votre vin dans une bouteille en
plastique (verres et couteaux sont interdits) et arrivez tôt. Sur place, louez un coussin
et profitez d’une soirée inoubliable.
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ROMÉO ET JULIETTE À VÉRONE
Si Shakespeare n’avait rien auguré de ce qu’il allait provoquer en situant l’histoire de
ses amoureux maudits à Vérone, la ville n’a pas manqué d’en tirer un profit substantiel
– tout, des tavernes aux hôtels en passant par les tabliers brodés, porte la marque de
Roméo et Juliette. Si les rivalités familiales ont un fondement historique, les deux jeunes
héros sont fictifs. Ce qui n’a pas empêché les autorités municipales de décréter dans les
années 1930 qu’une maison de la Via Cappello (pensez Capulet) était celle de Juliette,
d’y ajouter un balcon façon XIVe siècle et une statue en bronze de notre héroïne. Vous
pourrez d’ailleurs rejouer la scène du balcon à la Casa di Giulietta (maison de Juliette ;
% 045 803 43 03 ; Via Cappello 23 ; tarif plein/réduit 6/4,50 €, ou avec la VeronaCard ; h 13h3019h30 lun, 8h30-19h30 mar-dim), somme toute assez décevante, ou bien la contempler
depuis la petite place en bas, au milieu de centaines de post-it et autres billets, laissés
là comme autant d’ex-voto à Cupidon.

moderne. Optez pour une pizza, que vous
pourrez voir gonfler dans le four à bois
derrière le comptoir, ou pour l’une des
salades, fameuses.

oLocanda 4 Cuochi

ITALIEN MODERNE €€

(%045 803 03 11 ; www.locanda4cuochi.it ; Via
Alberto Mario 12 ; repas 35 €, menu 3 plats 24 € ;
h19h30-22h30 mar, 12h30-14h30 et 19h30-22h30
mer-dim ; W). Cuisine ouverte, style urbain

La Taverna di Via Stella
VÉRONAIS €€
(%045 800 80 08 ; www.tavernadiviastella.
com ; Via Stella 5c ; repas 30 € ; h19h15-23h lun,
12h15-14h15 et 19h15-23h mer-dim). Passé les

gros prosciutto pendus au-dessus du comptoir traiteur, installez-vous dans la salle à
manger décorée de fresques rustiques à
motif de chevaliers et demoiselles façon
Tiepolo. Vous y goûterez des plats véronais
traditionnels comme la pastissada (ragoût
de cheval), les bigoli au ragù de canard, des
fromages de Lessinia d’origine contrôlée et
du Monte Veronese. Espèces uniquement
en dessous de 30 €.

o Pescheria I Masenini

POISSON €€€

(% 045 929 80 15 ; www.imasenini.com ; Piazzetta
Pescheria 9 ; repas 50 € ; h 19h30-22h mar,
12h30-14h et 19h30-22h mer-dim ; W ). Sur l’em-

6

Où prendre un verre
et faire la fête

La Piazza delle Erbe est entourée de cafés et
de bars qui se remplissent de clients branchés dès le début de soirée.

oOsteria del Bugiardo

BAR À VIN

(%045 59 18 69 ; Corso Porta Borsari 17a ;
h11h-minuit, 11h-1h ven-sam). On se presse

ici pour goûter l’exceptionnel valpolicella
spécialement mis en bouteille pour l’osteria. Vous avez faim ? Commandez la
polenta au gorgonzola et au salami. En
semaine, de novembre à janvier, associez
un puissant amarone au plat véronais
typique lesso e pearà (pot-au-feu avec
sauce au bœuf poivré, poule, moelle et
chapelure).
Caffé Monte Baldo
BAR À VIN
(%045 803 05 79 ; Via Rosa 12 ; tartine 1,20 € ;
h10h-23h mar-jeu, 10h-1h ven, 11h-1h sam, 11h-23h
dim). Plein à craquer pour l’aperitivo,

Monte Baldo est connu pour ses nombreux
apéritifs et vins essentiellement régionaux (environ 120, plus de 30 vendus au
verre). Goûtez aux boulettes de viande ou
aux petites tartines garnies d’ingrédients
comme la sopressa régionale ou le fromage
frais aux noisettes et chicorée rouge.
Antica Bottega del Vino

BAR À VIN

placement de l’ancien marché au poisson (% 045 800 45 35 ; www.bottegavini.it ; Vicolo
romain, Masenini sert les plats de pois- Scudo di Francia 3 ; cicheti 2 €, repas 40 € ;
son les plus imaginatifs et modernes de h 12h-23h ; W ). Bar ancien essentiellement
tout Vérone, dans une ambiance tamisée. axé sur le vin, fort d’une cave de quelque
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et chefs vedettes aux fourneaux, la Locanda
tient ses promesses. Les acrobaties culinaires s’effacent devant des produits
de qualité subtilement rehaussés : cochon
de lait au citron et à la sauge au croustillant parfait, ou encore le dessert de ricotta
fouettée à la sauce framboise et au crumble
à la pistache.

Les combinaisons de saveurs sont inspirées : carpaccio de bar à la pomme verte et
au poivre rose, gnocchis à l’encre de seiche
au ragù de homard, ou tranches de sériole
aux amandes, miel, épinards et framboises.
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18 000 bouteilles. On y mange aussi très bien.
Demandez au sommelier de recommander
un cru pour accompagner votre risotto
à l’Amarone, vos gnocchis au sucre et à la
cannelle ou votre cochon de lait – certains
des meilleurs vins sont spécialement mis en
bouteille pour la bottega. Ferme parfois en
novembre et en février.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 045 806 86 80 ; www.
tourism.verona.it ; Via degli Alpini 9 ; h 9h-19h
lun-sam, 10h-16h dim). En retrait de Piazza Brà,
équipe serviable.
Ospedale Borgo Trento (% 045 812 11 11 ;
Piazza A Stefani). Hôpital, au nord-ouest
du Ponte Vittoria.
Police (% 113 ; Lungadige Galtarossa 11).
Près du Ponte Navi.

Comment s’y rendre

88 et circuler
AVION
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L’aéroport de Vérone-Villafranca (p. 296),
à 12 km de la ville, est accessible avec les
Aerobus d’APTV depuis/vers la gare ferroviaire
(6 €, 15 minutes, 3/heure, 6h30-23h30). Il
accueille des vols intérieurs, ainsi que quelques
vols internationaux, notamment depuis/vers
Paris. Comptez entre 23 et 30 € pour un taxi,
suivant l’heure.
BUS
La principale gare routière fait face à la gare
ferroviaire, dans le quartier de la Porta Nuova.
Des bus desservent Padoue, Vicence et Venise.
Les bus municipaux ATV (Azienda Trasporti
Verona ; % 045 805 79 22 ; www.atv.verona.
it) nos11, 12 et 13 (bus no92 ou 93 les dimanches
et jours fériés) vont de la gare ferroviaire à la
Piazza Brà. Achetez votre billet dans un kiosque
à journaux ou un bureau de tabac avant de
monter (billet valable 1 heure 30, 1,30 €).
TRAIN
Vérone est bien desservie en train, avec des
liaisons directes vers bon nombre de villes du
nord de l’Italie, notamment :
¨¨ Venise (8,60 à 23 €, 1 heure 10 à 2 heures 15,
un à quatre par heure)
¨¨ Padoue (7 à 18 €, 40 minutes à 1 heure 30,
un à quatre par heure)
¨¨ Vicence (5,40 à 16 €, 25 à 55 minutes,
un à quatre par heure)
¨¨ Milan (12 à 21,50 €, 1 heure 15 à deux heures,
un à trois par heure)
Liaisons internationales directes pour l’Autriche,
l’Allemagne et la France.

Vignobles de Vérone

La Vénétie compte environ 73 km2 de
vignes, dont les vignobles les plus productifs – Soave et Valpolicella – sont aisément
accessibles depuis Vérone. Au nord-ouest
de la ville, Valpolicella est célèbre pour
son Amarone, un vin rouge intense issu de
raisins partiellement séchés. Entre Vicence
et Vérone, la ville médiévale de Soave
produit un vin blanc frais éponyme. Une
voiture est requise pour visiter les vignobles
les plus reculés. La plupart des zones viticoles sont également adaptées au vélo. Les
vignobles sont très étendus : une journée
entière est donc nécessaire pour profiter
tranquillement de chaque secteur, en s’accordant un long déjeuner.

Soave
Au sud-est de Vérone, Soave suscite l’enchantement, autant par son cadre que par son
vin blanc DOC. Dans la ville même, encerclée de fortifications médiévales ponctuées
de 24 tours de guet, les visiteurs viennent se
régaler, en face de l’église de la vieille ville,
à l’Azienda Agricola Coffele (% 045 768 00
07 ; www.coffele.it ; Via Roma 5 ; dégustation 9-12 € ;

h 9h-13h et 14h30-18h30 lun-sam et sur rdv).

Les

plus

courageux

grimperont

au

Castello di Soave (% 045 768 00 36 ; www.
castellodisoave.it ; tarif plein/réduit 7/4 € ; h 9h-12h
et 15h-18h30 mar-dim avr-oct, 9h-12h et 14h-16h
nov-mars) pour admirer la vue spectaculaire

sur la campagne depuis les plus hauts
remparts. Si vous êtes motorisé, direction

Suavia (% 045 767 50 89 ; www.suavia.it ; Via
Centro 14, Fittà ; h 9h-13h et 14h30-18h30 lun-ven,
9h-13h sam et sur rdv ; p ) S, exploitation

vinicole novatrice de Fittà (à 8 km au nord
de Soave) gérée par les trois sœurs Tessari.
Souvent léger, le soave doit au raisin garganega sa transformation en un nectar plus
complexe, aux accents de réglisse, d’anis et
de fenouil.
À l’extérieur des murs médiévaux de
Soave, la Locanda Lo Scudo (% 045 768

07 66 ; www.loscudo.vr.it ; Via Covergnino 9,
Soave ; repas 35 €, s/d 65/80 € ; h 12h-14h30 et
19h30-22h30 mar-sam, 12h-14h30 dim ; W ) est

un relais gastronomique dans un cadre
d’auberge de campagne. Le risotto aux
palourdes et cèpes est une spécialité, mais,
s’ils sont à la carte, ne manquez pas les
tortelloni au potiron local, Grana Padano,
cannelle, moutarde et Amaretto, parsemés
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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À NE PAS MANQUER

GRANDS CRUS À DÉCOUVRIR
Allegrini (% 045 683 20 11 ; allegrini.it ; Via Giare 9/11, Fumane ; dégustation de vin et visite
de la cave 20 €, visite de la villa 10 €, visite de la villa avec dégustation de vin et en-cas 30-40 € ;
h visite de la cave et dégustation 10h30 et 15h30 lun-ven sur rdv, visite de la villa 11h et 16h lunsam sur rdv ; p ). La famille Allegrini, l’aristocratie de Valpolicella, produit des grands crus
à partir de raisins corvinia et rondinella depuis le XVIe siècle.
Giuseppe Quintarelli (% 045 750 00 16 ; giuseppe.quintarelli@tin.it ; Via Cerè 1, Negrar ;
dégustation de vin 20 € ; h sur rdv). Giuseppe Quintarelli a forgé la renommée mondiale
du valpolicella, et son amarone a rang de Saint-Graal des œnophiles du monde entier.
Ses autres appellations, recioto, valpolicella et alzero, sont également exceptionnelles.
Massimago (% 045 888 01 43 ; www.massimago.com ; Via Giare 21, Mezzane di Sotto ;
dégustation de vin à partir de 10 €, app 2 pers 120-150 €, app 4 pers 220-250 € ; h 9h-18h lunven, sur rdv sam-dim ; p ) Dans son relais-vignoble, Camilla Chauvet innove en portant
ses efforts sur un choix limité de valpolicella, plus légers et modernes que d’usage,
notamment un rosé et une variété pétillante assez originale.
Valentina Cubi (%045 770 18 06 ; www.valentinacubi.it ; Casterna 60, Fumane ;
dégustation de vin 20 € ; h10h-12h et 15h-18h lun-sam sur rdv ; p). S Cette vigneronneenseignante ouvre une nouvelle voie dans la région avec son vignoble certifié bio.
Acceptant les aléas de la récolte, elle produit l’un des rares valpolicella “naturels”
sans sulfates.

de sauge frite croustillante. Quatre charmantes chambres sont à louer au-dessus du
restaurant.
Pour rejoindre Soave depuis le centre
de Vérone, prenez le bus ATV 130 (3,40 €,
4,20 € à bord ; environ 50 minutes) depuis
Corso Porta Nuova. Achetez votre ticket de
bus au tabacchi (bureau de tabac) en face
de l’arrêt, au Corso Porta Nuova 10a. En
voiture, quittez l’autoroute A4 à San Bonifacio et suivez le Viale della Vittoria sur 2 km
vers le nord. L’office de tourisme de Soave
(% 045 619 07 73 ; Piazza Foro Boario I, Soave ;
h 10h-17h lun, 9h-18h mar-ven, 9h-15h sam-dim
avr-oct, 9h-17h mar-ven, 9h-14h sam-dim nov-mars)

ses villégiatures. Nombre d’entre elles, telle
l’extraordinaire Villa della Torre, abritent
encore de nobles exploitations viticoles ;
d’autres proposent un hébergement confortable, comme la Villa Spinosa (% 045 750 00

93 ; www.villaspinosa.it ; Via Colle Masua 12, Negrar ;
app 2/4 pers 90-130/180-210 €, 2 nuits minimum ;
p ) et le fabuleux Agriturismo San Mattia
(% 045 91 37 97 ; www.agriturismosanmattia.it ; Via
Santa Giuliana 2a, Vérone ; s 50-65 €, d 80-99 €,
app 600-1 190 €/sem ; pc ) S, qui ravira

autant les familles que les gastronomes.

1 À voir et à faire

Cinq comuni composent la région DOC de
qualité contrôlée : Fumane, Negrar, San
Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella et Marano di Valpolicella.
Valpolicella
En voiture depuis Vérone, empruntez
Au pied des Monte Lessini, la “vallée des la SS12 en direction du nord-ouest, puis
nombreuses caves”, selon la signification la SP4 vers le nord, qui bifurque ensuite
du nom Valpolicella, tire avantage d’un vers l’ouest, vers San Pietro in Cariano,
microclimat créé par l’immense lac de principale localité de la région. Le bus
Garde à l’ouest et les vents rafraîchissants ATV no3 dessert San Pietro depuis la Porta
des Alpes au nord. Rien d’étonnant à ce Nuova, à Vérone (www.apt.verona.it ; 2,80 €,
que la noblesse véronaise y ait fait bâtir 3,60 € à bord, 43 minutes, 1-3/heure). Pour
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Zýmē (%045 770 11 08 ; www.zyme.it ; Via Cà del Pipa 1, San Pietro in Cariano ; dégustation de vin
15 € ; hboutique 9h-17h lun-sam, dégustations sur rdv 9h-12h et 14h-18h lun-sam). Le domaine
de Celestino Gaspari, primé, est renommé pour son architecture contemporaine, sa cave
installée dans une ancienne carrière, et ses vins issus d’assemblages audacieux. Encensé,
son Harlequin marie pas moins de 15 cépages locaux.
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BALADES ŒNOLOGIQUES
Pour qui ne souhaite pas louer une
voiture, Pagus (%340 0830720, 349
1579090 ; www.pagusvalpolicella.net ; circuit
en groupe de 3 heures 30, adulte/moins de
14 ans à partir de 60/50 €) propose des
visites d’une journée ou d’une demijournée à Valpolicella et Soave, avec
des départs réguliers de Vérone. Les
circuits comprennent la découverte de
sites ruraux originaux, des randonnées
impromptues, des déjeuners dans des
restaurants locaux et, naturellement,
des dégustations de vin. Possibilité
d’aménager son périple.

des renseignements sur la région et des
itinéraires pour le vélo et la randonnée,
adressez-vous à l’office du tourisme de
Valpolicella (% 045 770 19 20 ; www.valpolicellaweb.it ; Via Ingelheim 7 ; h 9h-13h lun-ven).
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Villa della Torre
ÉDIFICE HISTORIQUE
(%045 683 20 60 ; www.villadellatorre.it ; Via della
Torre 25, Fumane ; visite guidée de la villa 10 €, avec
dégustation de vin et en-cas 30-40 € ; hvisites
11h et 16h lun-sam sur rdv ; p) Joyau de la

couronne des Allegrini, cette villa historique
du milieu du XVIe siècle fut érigée par l’intellectuel et humaniste Giulio della Torre.
De nombreux architectes contribuèrent à
sa construction : on doit le péristyle d’inspiration classique et l’étang à Giulio Romana
(connu pour le Palazzo Te), la chapelle à
Michele Sanmicheli et les immenses foyers
ouverts à Bartolomeo Ridolfi et Giovanni
Battista Scultori.
Pieve di San Giorgio
ÉGLISE
(San Giorgio, Valpolicella ; h7h-18h). F Dans

le minuscule village de San Giorgio, à
quelques kilomètres au nord-ouest de San
Pietro in Cariano, se dresse cette église
romane du VIIIe siècle, ornée de fresques,
que jouxte un cloître. Dans le petit jardin
à sa gauche, on peut voir quelques vestiges
d’un temple romain.

5 Où se restaurer
oEnoteca della Valpolicella

VÉNITIEN €€

(% 045 683 91 46 ; www.enotecadellavalpolicella.
it ; Via Osan 47, Fumane ; repas 25 € ; h 12h-14h30
dim, 12h-14h30 et 19h30-22h mar-sam). Les gour-

in Cariano. Des plats originaux, comme ce
risotto au vin Recioto et copaux de chocolat, et une carte des vins forte de quelque
700 crus.
Trattoria Caprini
TRATTORIA €€
(% 045 750 05 11 ; www.trattoriacaprini.it ; Via
Zanotti 9, Negrar ; repas 30 € ; h 12h-14h30 et
19h-22h jeu-mar). Cette trattoria, gérée en

famille au centre de Negrar, sert une roborative cuisine. Nombre de plats sont maison,
notamment la délicieuse lasagnetta aux
pâtes faites à la main et au ragù de bœuf,
tomates, cèpes et girolles. En bas, à côté
du feu de l’ancienne pistoria (boulangerie), on peut goûter quelque 200 crus de
valpolicella.

Vignobles du prosecco

Sur les contreforts des Alpes, Conegliano
(35 000 habitants) et Valdobbiadene
(10 560 habitants) sont les joyaux de la
Vénétie. Leurs coteaux couverts de vignes
produisent un prosecco, vin blanc sec
décliné en spumante (mousseux), frizzante
(pétillant) ou sans bulles.
Pour explorer correctement la région il
vous faut une voiture. L’A27 part au nord
de Mestre à Conegliano. Sinon, un à quatre
trains circulent toutes les heures entre
Venise et Conegliano (5,40 €, 1 heure).

1 À voir et à faire
Organisez un itinéraire sur la Strada
del Prosecco (Route du prosecco ; www.
coneglianovaldobbiadene.it) de Conegliano

à Valdobbiadene, et faites halte dans des
exploitations accueillantes et familiales
comme l’Azienda Agricola Frozza (%0423

98 70 69 ; www.frozza.it ; Via Martiri 31, Colbertaldo di Vidor), où vous pourrez acheter des

bouteilles de vin pétillant d’excellente
qualité entre 4 et 7 €. L’office du tourisme de Conegliano (%0438 212 30 ; Via XX

Settembre 61, Conegliano ; h9h-13h mar-mer,
9h-13h et 14h-18h jeu-dim) vous renseignera et

vous aidera à réserver des visites.
À Conegliano même, vous ne pourrez
manquer la Scuola dei Battuti (% 0422 184

89 04 ; rotaryconegliano2060@gmail.com ; h Sala
dei Battuti 10h-12h et 15h-17h dim ou sur rdv), déco-

rée de fresques du XVIe siècle de Ludovico
Pozzoserrato, à l’intérieur et à l’extérieur.
mets connaissent cette adresse de Fumane, L’édifice abritait jadis l’ordre des Battuti
ancienne ferme devenue un élégant restau- (“flagellantsˮ), communauté qui cherchait
rant, à quelques kilomètres de San Pietro son salut par l’expiation des fautes par
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PROSECCO 101
Quelles sont les origines du prosecco ? Il remonte à l’époque romaine. Alors appelé
pucino, il était envoyé directement à la cour de l’impératrice Livia depuis Aquilée, où
il était produit avec du raisin carso. Sous la république de Venise, les vignes furent
transférées dans la région de l’actuel Prosecco DOCG (qualité contrôlée), petit triangle
de terre entre les villes de Valdobbiadene, Conegliano et Vittorio Veneto.
Quelles sont les caractéristiques d’un bon prosecco ? Jaune paille avec des reflets
verts scintillants. Les bulles qui se forment naturellement sont minuscules, nombreuses
et restent longtemps dans votre verre. Il dégage des saveurs de fruits blancs et d’herbe
fraîche. Il ravit le palais par son piquant et son arôme. Ces caractéristiques ne durent
pas, car le prosecco se boit jeune.
Prosecco et vie sociale Ici en Vénétie, nous buvons du prosecco comme de l’eau – il est
même d’ailleurs parfois moins cher !
Mario Piccinin, sommelier et guide (p. 385)

l’autoflagellation. Dans le Duomo (h 10h12h et 15h-19h) attenant, on peut admirer les

œuvres d’artistes de Vénétie, et notamment
un retable peint par le maître local Cima da
Conegliano en 1492-1493.

4 Où se loger et se restaurer

le volant après la dégustation de prosecco,
séjournez dans cette exploitation de 14 ha
de vignes au cœur de Valdobbiadene. Dans
un ancien bâtiment de ferme, les quatre
chambres avec kitchenette forment un charmant cadre rustique.

oAgriturismo Da Ottavio

VÉNITIEN €

(% 0423 98 11 13 ; Via Campion 2, San Giovanni di
Valdobiaddene ; repas 15-20 € ; h 12h-15h sam-dim
et jours fériés, fermé sept ; c ). S Le prosecco

accompagne d’usage la soprèssa, un saucisson local, car ce pétillant spumante nettoie
le palais et rafraîchit la bouche. Nul meilleur moyen de se prêter à l’exercice qu’au
Da Ottavio, où tout sur la table, soprèssa
et prosecco compris, est fait maison par la
famille Spada.

Belluno
35 350 HABITANTS / ALTITUDE 390 M

Perchée au-dessus de la Piave, les sommets
enneigés des Dolomites en toile de fond,
Belluno se révèle une base aussi belle que
pratique pour explorer les montagnes. Son
centre historique se prête à d’agréables
promenades, entre vues saisissantes
et édifices Renaissance. Sa cuisine aux
accents montagnards, à base de polenta,
de gibier et de champignons, vous laissera
des souvenirs mémorables – y compris ses
délicieux fromages, dont le schiz (au lait
de vache à pâte semi-molle, généralement
frit dans du beurre) et le malga bellunese,
friable et doré.

1 À voir et à faire

La Piazza dei Martiri (place des Martyrs),
la principale de Belluno (piétonnière),
doit son nom aux quatre résistants qui
y furent pendus à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Au cœur de la vieille ville,
la Piazza del Duomo est encadrée par la
Dolomites de Vénétie
Cattedrale di San Martino, édifice de
Les pics et les vallées verdoyantes des style Renaissance du début du XVIe siècle,
Dolomites vénitiennes s’étendent dans les le Palazzo Rosso, de la même époque, et
315 km2 du Parco Nazionale delle Dolomiti le Palazzo dei Vescovi, doté d’un étonnant
Bellunesi, juste au nord de la Piave et de la campanile du XIIe siècle.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Azienda Agricola Campion
FERME €
(% 0423 98 04 32 ; www.campionspumanti.it ;
Via Campion 2, San Giovanni di Valdobbiadene ;
s 40-45 €, d 65-75 € ; h salle de dégustation 9h-12h
et 14h-18h ; paWs ). Pour éviter de prendre

ville historique de Belluno. Plus au nord,
les skieurs branchés vont à Cortina d’Ampezzo pour la glisse dans les Cinque Torri
et le Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies
(ce dernier se situe dans la région de Trentin-Haut-Adige). En été, la région se prête
aussi à la randonnée et à l’escalade.

4 24

LES CINQUE TORRI
Au cœur des Dolomites, à 16 km à l’ouest de Cortina, à la confluence des vallées
d’Ampezzo, de Badia et de Cordevole, s’étend la magnifique région des Cinque Torri
(www.5torri.it). Elle est accessible en bus depuis Cortina : par une navette l’hiver (gratuite
pour les détenteurs d’un forfait ski) et par un service Dolomiti Bus l’été, qui passe par la
remontée mécanique de Passo Falzarego.
De violents combats ont opposé ici, durant la Première Guerre mondiale, forces
italiennes et austro-hongroises. On peut arpenter plus de 5 km de tranchées restaurées
dans un immense musée en plein air entre Lagazuoi et le fort de Tre Sassi. Des visites
guidées sont organisées par le Gruppo Guide Alpine, et, l’hiver, on peut participer au
circuit à ski de la Grande Guerre de 80 km avec le forfait Dolomiti Superski. En
chemin, des refuges de montagne comme le Rifugio Scoiattoli (%333 814 69 60 ;
www.5torri.it/rifugio-scoiattoli ; Località Potor, 2 255 m ; repas 25-30 €, dort/d 58/126 € ; h9h-21h)
et le Rifugio Averau (% 0436 46 60 ; www.5torri.it/rifugio-averau ; Forcella Averau, 2 413 m ;
repas 35-50 €, demi-pension dort/s/d 63/100/170 € ; h 9h-22h ; c ) fournissent de délicieux
déjeuners avec une vue incomparable.

Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi
PARC NATIONAL
(www.dolomitipark.it) Au nord-ouest de
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Belluno, ce magnifique parc national est
sillonné de sentiers pour tous niveaux. Entre
fin juin et début septembre, les marcheurs
se mesurant aux Alte Vie delle Dolomiti
(sentiers de haute altitude) passent par
Belluno en allant vers les refuges. La Route 1
commence à Belluno et, en 13 jours environ,
couvre 150 km de magnifiques paysages
jusqu’au Lago di Braies (p. 351) dans le Val
Pusteria au nord. Le site Web du parc vous
renseignera sur les randonnées, itinéraires à
thème et cartes.

4 Où se loger et se restaurer
Pour connaître les hôtels, chambres d’hôtes,
campings et agriturismi (hébergement à la
ferme) de Belluno, du Parco Nazionale et des
environs, consultez www.infodolomiti.it.
Alla Casetta
B&B €
(% 0439 4 28 91 ; www.allacasetta.com ; Via
Strada delle Negre 10, Cesiomaggiore ; d/tr/qua
65/80/100 € ; pic ). Un petit coin de

paradis qui se mérite, bien caché sur les
rives de la Caorame. Christian et Amy vous
esquisseront des itinéraires de randonnée et
de vélo (l’Alta Via 2 et le chemin cyclable Via
Augusta sont tout près). Ils vous indiqueront
la malga (refuge-fromagerie) la plus proche
et vous montreront les meilleurs endroits
pour pêcher et faire du kayak.

Ostello Imperina
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0437 624 51 ; www.ostellodelledolomiti.it ;
Miniere di Valle Imperina ; dort 25 €, demi-pension/

pension complète 35/45 € ; h 7h30-22h avr-oct).

L’unique auberge de jeunesse de la région
est des plus agréables, et se trouve dans le
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, à
35 km au nord-ouest de Belluno à Rivamonte
Agordino. Réservez l’été en haute saison.
Pour vous y rendre de Belluno, prenez le bus
(50 minutes) en direction d’Agordo.
Astor
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 0437 94 37 56 ; www.astorbelluno.com ; Piazza
dei Martiri 26 ; d 180 € ; pW ). Ici, l’ambiance

chalet cède le pas à l’élégance urbaine tout
en confort. En lisière du centre historique, la
plupart des chambres ont vue sur la vallée et
les monts au loin, tout comme le restaurant
et la terrasse, parfaite pour siroter un spritz
à l’apéritif.
Al Borgo
ITALIEN €€
(% 0437 92 67 55 ; www.alborgo.to ; Via Anconetta 8 ; repas 30-40 € ; h 12h-14h30 lun,
12h-14h30 et 19h30-22h30 mer-dim). Si vous avez

une voiture ou de bonnes jambes, rendezvous dans cette villa du XVIIIe siècle dans
les collines à 3 km au sud de Belluno. La
cuisine de ce restaurant, tenu pour le meilleur des environs, est riche de toutes sortes
de délices, du saucisson à l’agneau rôti en
passant par les glaces artisanales. Vins
soigneusement choisis et grappa locale.

Ristorante Terracotta
CUISINE DE VÉNÉTIE €€
(%0437 29 16 92 ; www.ristoranteterracotta.
it ; Borgo Garibaldi 61 ; menu midi 16 €, repas
35-40 € ; h19h30-21h30 tlj, 12h-14h30 jeu-lun).

Un restaurant à l’ambiance intime, avec
cour privée, dans une demeure historique au cœur de Belluno. Le jeune chef
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propose un beau menu de saison et des
plats traditionnels revisités, tels que le
carpaccio de chevreuil avec glace à la
moutarde, gnocchis aux herbes amères
et lard croutillant, suivi d’une tarte aux
figues et crème cannelle.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0437 94 00 83 ; www.
infodolomiti.it ; Piazza Duomo 2 ; h 9h-12h30 tlj
et 15h30-18h30 lun-sam)

88 Depuis/vers Belluno
En voiture, prenez l’A27 depuis Venise (Mestre).
À défaut de beaux panoramas, elle vous fera
éviter les embouteillages autour de Trévise.
BUS
Devant la gare ferroviaire, les Dolomiti Bus
(% 0437 21 71 11 ; www.dolomitibus.it) assurent
des liaisons régulières entre Belluno, Cortina
d’Ampezzo, Conegliano et d’autres bourgades
de montagne plus petites.
TRAIN

Cortina d’Ampezzo
5 900 HABITANTS / ALTITUDE 1 224 M

Comptant parmi les stations de ski les plus
chics d’Italie, Cortina d’Ampezzo, glacée et
coûteuse, a un indéniable cachet. La jolie
église en pierre et les petites places sont
cernées par les superbes sommets alpins. En
été, la ville est aussi une base idéale pour la
randonnée, le vélo et l’escalade.

2

Activités

Entre décembre et fin mars ou avril, les
pistes de ski de qualité, en alpin comme en
fond, attirent des foules de vacanciers. De
juin à octobre, l’escalade et la randonnée
sont les principales activités. Deux téléphériques emmènent du centre-ville vers un
point en altitude où l’on accède à un réseau
de sentiers et de remontées mécaniques
fonctionnant généralement de 9h à 17h tous
les jours de mi-décembre à avril, puis de juin
à octobre.
Ski

SPORT

425

des forfaits de Cortina (%0436 86 21 71 ;
www.skipasscortina.com ; Via Marconi 15 ; forfait
Valley 1/3/7 jours 39/113/211 € ; h8h30-12h30
et 15h30-19h lun-sam, 8h30-12h30 et 17h-19h dim
en hiver), ou en ligne à prix réduit si achetés

à l’avance.

Olympic Ice Stadium
PATINOIRE
(% 0436 88 18 11 ; Via dello Stadio 1 ; tarif plein/
réduit location des patins comprise 10/9 € ;
h 10h30-12h30 et 15h30-17h30 déc-avr). En cas

d’intempéries, réfugiez-vous dans cette belle
patinoire, construite pour les Jeux olympique d’hiver de 1956.

Guide Alpine Cortina
d’Ampezzo
RANDONNÉE, ESCALADE
(%0436 86 85 05 ; www.guidecortina.com ; Corso
Italia 69a). L’été, les guides de cette agence

réputée assurent cours d’escalade, excursions d’alpinisme et randonnées nature
(tarifs variables). En hiver, ils vous guideront en ski hors piste, raquettes et escalade
en via ferrata.

4 Où se loger
Les prix, qui varient énormément selon
la saison, sont au plus haut à Noël. De
nombreux établissements ferment en avrilmai et en novembre.

oRifugio Ospitale

CHALET €

(%0436 45 85 ; www.ristoranteospitale.com ;
Via Ospitale 1 ; d 110 € ; hfermé en juin). À

15 minutes de route de Cortina, une adresse
tout en sérénité, aux grandes chambres
d’un excellent rapport qualité/prix, avec
une vue splendide sur les montagnes. Bon
restaurant raffiné : installez-vous à la table
commune ou dans la confortable stuben
(salle à manger traditionnelle). Demandez
au propriétaire la clé de la superbe église
du XIIIe siècle, ornée de fresques, en
contrebas.
International Camping Olympia CAMPING €
(% 0436 50 57 ; www.campingolympiacortina.it ;
Località Fiames 1 ; camping 2 pers + tente + voiture
19 € ; h mai-oct ; pc ). Campez au milieu des

pins à Fiames, à 4 km au nord de Cortina.
Navettes gratuites pour la ville ; pizzeria,
marché, laverie et sauna sur place.

Les pistes de ski et de snowboard vont du
AUBERGE €
très facile au légendaire Staunies (départ Baita Fraina
à 3 000 m). Le forfait Dolomiti Superski (% 0436 36 34 ; www.baitafraina.it ; Via Fraina 1,
donne accès à 12 pistes sur le domaine. Le Cortina d’Ampezzo ; d 100 € ; h fermé mai et nov ;
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Des trains relient Venise à Belluno via Trévise et/
ou Conegliano (8 €, 2 heures-2 heures 30, 5-10/
jour). Il faut parfois compter une heure de plus
en raison des correspondances.

forfait Valley inclut en plus les domaines
de San Vito di Cadore et Auronzo/Misurina. Tous deux sont vendus au bureau
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Réservez en haute saison pour séjourner dans cette auberge façon chalet suisse,
très appréciée, aux chambres simples mais
impeccables. Le restaurant affiche un menu
à base de produits locaux.
p ).

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Le centre piétonnier de Cortina ne manque
pas de cafés et de pizzerias affichant des
tarifs corrects. Dans la montagne, un réseau
de rifugi (refuges) mitonne des repas
reconstituants.

oAgriturismo El Brite

de Larieto
CUISINE DE VÉNÉTIE €
(% 368 7008083 ; www.elbritedelarieto.it ; Passo
Tre Croci, Località Larieto ; repas 22-30 € ; h 12h15h et 19h-22h, fermé jeu hors saison ; c ). S à

5 km au nord-ouest de Cortina, en retrait
de la SS48 vers Passo Tre Croci, cette ferme
paradisiaque fabrique sur place tous ses
produits laitiers, ses légumes et une bonne
part de la viande à la carte, dont les canederli (knödel, ou boulettes) sont la vedette.
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Ristorante Da’Aurelio
GASTRONOMIQUE €€
(% 0437 72 01 18 ; www.da-aurelio.it ; Passo Giau 5,
Colle Santa Lucia ; menu dégustation 48 €, repas
45 € ; h 12h-14h et 18h30-22h). Dans un chalet

perché à 2 175 m, sur la route entre Cortina
et Selva (SP638), l’élégant Da’Aurelio sert de
la haute cuisine de montagne. Luigi (“Gigi”)
Dariz invente des saveurs étonnantes à
partir d’ingrédients locaux très frais, comme
son riche œuf jaune aux girolles parfumées
et son agneau aux herbes de montagne.
Le restaurant loue également deux
chambres confortables.

Al Camin
CUISINE DE VÉNÉTIE €€
(% 0436 86 20 10 ; www.ristorantealcamin.it ;
Localitá Alverà ; repas 35-45 € ; h 12h-14h30 et

19h15-22h). À 5 minutes de route de Cortina,
une adresse branchée qui attire une clientèle
locale aimant sa cuisine de Vénétie traditionnelle et revisitée. La carte des vins est
soignée, avec de bons crus locaux ainsi que
des vins de Toscane, du Pïémont, du HautAdige et du Frioul.
Enoteca Cortina
BAR À VIN
(www.enotecacortina.com ; Via del Mercato 5 ;
h 10h-14h et 16h-21h lun-sam). Grimpez sur un

tabouret pour prendre un verre de soave ou
de prosecco (3-6 €) au bar animé, ou installez-vous à l’arrière, sous le plafond voûté
avec une bonne bouteille accompagnée de
fromage local ou de prosciutto.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0436 86 90 86 ;
cortina.dolomiti.org ; Piazza Roma ; h 9h-13h
et 14h-19h30 lun-sam, 10h-13h dim)

Depuis/vers

88 Cortina d’Ampezzo
La gare ferroviaire la plus proche est à Calalzo
di Cadore, à 35 km au sud de Cortina. Un bus
fort pratique part toutes les heures devant
la gare pour vous emmener tout droit au
centre de Cortina. Les compagnies suivantes
proposent également des liaisons au départ de
la gare routière (Via G Marconi) de Cortina.
Cortina Express (% 0437 86 73 50 ;
www.cortinaexpress.it). Liaisons directes
quotidiennes vers la gare ferroviaire de Mestre
(27 €, 2 heures 15) et l’aéroport de Venise
(2 heures).
Dolomiti Bus (% 0437 21 71 11 ; www.
dolomitibus.it). Desservent des petites villes
de montagne, Belluno et d’autres localités de
Vénétie.
Bus SAD (% 0471 45 01 11 ; www.sad.it).
Dessert Bolzano et d’autres destinations dans
le Haut-Adige (Tyrol du Sud).

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Frioul-Vénétie Julienne
Dans ce chapitre
Trieste.........................429
Il Carso........................438
Gorizia.........................439
Palmanova..................440
Aquilée (Aquileia)....... 441
Grado..........................442
Pordenone..................443
Udine...........................445
Cividale del Friuli........450
San Daniele del Friuli...451
Tolmezzo et la Carnia... 452
Tarvisio et les Alpes
juliennes...................... 453

Le top des
restaurants
¨¨La Frasca (p. 445)
¨¨Orsone (p. 450)
¨¨SaluMare (p. 435)
¨¨Al Bagatto (p. 436)

Le top des
hébergements
¨¨Seven Historical Suites

(p. 434)
¨¨Palazzo Lantieri (p. 439)
¨¨Albergo Diffuso Sauris

(p. 453)
¨¨Locanda Al Cappello

(p. 448)

Pourquoi y aller

Le Frioul-Vénétie Julienne (Friuli-Venezia Giulia) est une
petite région authentique peu visitée, fière de sa complexité
culturelle. Enclavée aux confins nord-est de l’Italie, elle
partage des frontières avec l’Autriche et la Slovénie. Vous
pourrez donc y entendre parler le dialecte frioulan, le
slovène et l’allemand, en plus de l’italien. C’est aussi une
terre de contrastes en matière de paysages : neiges éternelles
des Alpes juliennes et carniques au nord, plaines plantées de
vignobles au centre, plages et lagunes aux parfums vénitiens
dans le Sud donnant sur l’Adriatique, et topographie
karstique autour de Trieste.
Outre la visite de la myriade de sites historiques souvent
peu fréquentés, des ruines romaines aux palais austrohongrois, la région se prête à des activités de plein air
(randonnée, ski, etc.) et à des plaisirs simples : rencontre
avec la population, dégustation de grands vins ou encore
découverte d’une tradition culinaire spécifique. Enfin, la
paisible Trieste et la festive Udine s’imposent comme des
étapes citadines des plus accueillantes.

Quand partir
Trieste

Températures (°C)

Précipitations (mm)
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Février Pour les
pistes de ski des
Alpes juliennes
et carniques, peu
fréquentées.

A

M

J

J

A

Juin Pour l’Aria
di Festa de San
Daniele, en
l’honneur du
fameux prosciutto.

S

O

N

D

Octobre Pour
le ballet des
voiliers lors
de la Barcolana
Regatta, à Trieste.
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À ne pas manquer
1 L’ambiance des cafés de
Trieste (p. 429)

l’un des bars animés d’Udine
(p. 448)

(p. 442), station balnéaire
ensoleillée

2 La nature sauvage des

5 Le Tempietto

7 Les vignobles rustiques

Alpes carniques (p. 452)

3 La basilique d’Aquilée

Longobardo, une chapelle
du VIIIe siècle classée au
Patrimoine mondial, à
Cividale del Friuli (p. 450 )

4 Un verre de friulano et

6 L’animation de la

(p. 441) et son sol en
mosaïques du IVe siècle

un frico (fromage frit) dans

Histoire

vieille ville de Grado

des Colli Orientali et du
Carso (p. 438)

8 La descente de pentes
parmi les plus enneigées
d’Europe à Sella Nevea
(p. 453)

et les Vénitiens à Pordenone et à Udine. Ce
fut l’Autriche qui garda la main le plus duraLa région autonome du Frioul-Vénétie blement, faisant de Trieste son principal port
Julienne (Friuli-Venezia Giulia), située entre maritime. Si une prospérité tranquille est
l’Autriche et la Slovénie, ne date que de de mise ici aujourd’hui, il n’en a pas été de
1963 et son histoire a été mouvementée : même tout au long du XXe siècle. La guerre,
ascensions, chutes et conquêtes, souvent la pauvreté, l’instabilité politique et un
sanglantes, avec les Romains à Aquilée tremblement de terre dévastateur (en 1976)
(Aquileia), les Lombards à Cividale del Friuli, ont fait des Frioulans la plus importante
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Comment s’y rendre

88 et circuler

Les grandes villes sont accessibles en train ou
par la route depuis Venise en 2 heures environ.
L’aéroport de Trieste–Friuli Venezia Giulia
(www.aeroporto.fvg.it ; Via Aquileia 46, Ronchi
dei Legionari), également appelé Ronchi dei
Legionari ou “Trieste No-Borders”, est à 33 km
au nord-ouest de Trieste, près de Monfalcone.
Il est desservi par des vols quotidiens depuis/
vers Rome, Londres, Munich ou Francfort,
et (moins régulièrement) depuis Belgrade
et Tirana. Les villes autrichiennes de Salzbourg
et de Graz sont à environ 4 heures d’Udine.

Trieste

205 535 HABITANTS

une frontière poreuse où se mêlaient les
cultures italienne, slave, juive, germanique
et grecque.
Après la Première Guerre mondiale,
Trieste (ainsi que la ville de Gorizia et de
vastes territoires aujourd’hui slovènes et
croates) fut attribuée à l’Italie, et la région
de Vénétie Julienne fut créée avec celle
du Frioul (dont les principales villes sont
Udine, Pordenone et Cividale). La défaite
de 1945 vit la plus grande partie de la
Vénétie Julienne passer sous la coupe de
la Yougoslavie communiste, tandis que
Trieste (sous contrôle allié jusqu’en 1954)
devenait la capitale de la région FrioulVénétie Julienne, au grand dam des habitants d’Udine et du Frioul.

1 À voir
La plupart des sites d’intérêt sont aisément
accessibles à pied depuis la vaste Piazza
dell’Unità d’Italia, qui forme le centre-ville,
ou grâce à l’efficace réseau de bus.

oCastello di Miramare

CHÂTEAU

(% 040 22 41 43 ; www.castello-miramare.it ; Viale
Miramare ; tarif plein/réduit 6/4 € ; h 9h-19h).

Comme l’écrivit un jour l’écrivaine-voya- Construit sur un promontoire rocheux
geuse Jan Morris (née James Morris, en surplombant la mer à 7 km à l’est de la ville,
1926), Trieste “ne constitue pas une étape le château de Miramare, tout en pierres
inoubliable, n’offre pas de mélodie fami- blanches d’Istrie, était la curieuse demeure
liale universelle ni de cuisine inimitable”, néogothique de Maximilien d’Autriche
et pourtant sa “grâce excitante” a inspiré et de son épouse, la princesse Charlotte
d’innombrables auteurs, voyageurs, exilés de Belgique
et marginaux de tous horizons (Rainer
L’infortuné archiduc, connu pour ses
Maria Rilke, James Joyce, Sigmund Freud, idées libérales, était venu à Trieste dans
Italo Svevo…), qui ont aimé ses cafés Belle les années 1850 comme commandant en
Époque, ses bars sombres, et même son vent chef de la marine impériale d’Autriche, et
glacial, sec et violent venu du nord-est, la avait trouvé le site de Miramare à son goût.
bora scura. En outre, l’absence de tourisme En 1864, alors que le chantier de Mirade masse confère à la ville une grande mare n’était pas complètement terminé,
authenticité.
Dévalant vers l’Adriatique depuis un
FAITES DES ÉCONOMIES
plateau karstique, et pratiquement cernée
par la Slovénie, la ville est isolée de la
La carte FVG (Friuli-Venezia Giulia ;
péninsule italienne. Là réside également
48 heures/72 heures/ 7 jours 18/21/29 €)
sa singularité historique. Si elle fut une
donne l’accès illimité à tous les musées
colonie romaine (Tergeste) à partir de 46 av.
nationaux, aux transports dans Udine
J.-C., Trieste, devenue un port de commerce
et dans Lignano, au train Udineflorissant, passa ensuite entre les mains
Cividale del Friuli, ainsi qu’à des circuits
des Goths, des Byzantins, des Lombards et
audioguidés. Elle offre en outre un
des Vénitiens. Port franc sous domination
grand nombre de réductions pour des
autrichienne à la fin des années 1300, elle
boutiques, des spas, des plages et des
e
prospéra sous les Habsbourg, aux XVIII
parcs de la région. Elle est en vente dans
et XIXe siècles et devint la quatrième
tous les offices du tourisme du Frioulville de l’Empire austro-hongrois après
Vénétie Julienne, dans certains hôtels
Vienne, Budapest et Prague. Véritable
et en ligne.
salon viennois de bord de mer, c’était aussi
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population de migrants du nord du pays ;
beaucoup partirent pour l’Australie et l’Argentine. Le Frioul témoigne de la richesse
culturelle de la région. Il possède sa propre
langue romane, le frioulan, dérivé du ladin,
et parlé par environ 600 000 personnes (sans
compter les descendants des émigrés), sous
la forme de trois dialectes différents.

Trieste
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Maximilien se laissa convaincre de monter couleurs et les senteurs d’essences exotiques
sur le trône du Mexique. Décision fatale : rares. Depuis le centre, prenez le bus n°6
lorsque Benito Juárez réinstaura un régime jusqu’à Grignano puis marchez 15 minutes.
républicain en 1867, Maximilien fut exécuté.
Piazza dell’Unità d’Italia
PLACE
Accablée par le chagrin, son épouse,
(Piazza Grande). Cette immense place rectanCharlotte, ne retourna que brièvement
gulaire, la plus grande d’Italie ouverte sur
à Miramare.
la mer, est un chef-d’œuvre d’urbanisme
La décoration du château, pratiquement
austro-hongrois, source d’orgueil national.
inchangée, reflète les envies de voyage de
Bordée sur trois côtés des plus beaux palais
l’archiduc et les engouements de l’époque
de la ville, notamment le Palazzo del Muniimpériale. On peut y découvrir une chambre
cipio qui abrita l’hôtel de ville de Trieste
aménagée comme une cabine de frégate,
au XIXe siècle, c’est un endroit agréable où
plusieurs salons orientalistes très orneprendre un verre et contempler les bateaux
mentés et une salle du trône tendue de soie
au loin.
rouge. À l’étage, les pièces qui accueillirent
dans les années 1930 Amédée d’Aoste, Borgo Teresiano
QUARTIER
héros militaire, sont également intactes. La plus grande partie de cet élégant quartier
L’ensemble est agrémenté d’un intéressant du centre-ville au nord du Corso Italia, et
mobilier de style rationaliste italien.
notamment le superbe Canal Grande, date
Maximilien était un botaniste dans du règne de l’impératrice Marie-Thérèse
l’âme, et son château est entouré de 22 ha (XVIIIe siècle). Reflet de plusieurs siècles
de jardins en terrasses, où se mêlent les de tolérance religieuse, la Chiesa di Santo
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Spiridione (Via F. Filzi), église serbe ortho-

doxe (1868) de style néobyzantin couronnée
d’un grand dôme et chargée de mosaïques,
jouxte la Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo (Via della Zonta), vaste église catholique
néoclassique (1842). Sur le pont de la Via
Roma trône une statue de James Joyce
grandeur nature. Une statue d’Italo Svevo
agrémente la Piazza Hortis, au sud-ouest
dans un autre quartier de la ville.
Castello di San Giusto
MUSÉE
(%040 30 93 62 ; www.castellodisangiustotrieste.it ; Piazza della Cattedrale 3 ; tarif plein/
réduit 6/4 € ; h9h-17h mar-dim). Situé sur la

ÿ Où se loger
16 Forvm Boutique Hotel .......................... E1
17 Grand Hotel Duchi d'Aosta ................. C3
18 Hotel Savoia Excelsior Palace ............ B3
Hotel Vis a Vis .............................. (voir 17)
19 L'Albero Nascosto................................ C3
20 Residence del Mare ............................. C4
21 Residenzale 6a ......................................E2
22 Seven Historical Suites ........................ D1
ú Où se restaurer
23 Al Bagatto.............................................. B3
24 Buffet Da Pepi....................................... D2
25 Buffet da Siora Rosa ............................ B4
Buffet Rudy ..................................(voir 16)
26 Genuino ................................................. D2
27 Pirona ..................................................... F3
28 SaluMare ............................................... B3
29 Viezzoli .................................................. D2
û Où prendre un verre et faire la fête
30 Buffet Al Spaceto ................................. A4
31 Buffet Kaffeehaus Romi ...................... B4
32 Caffè San Marco .................................... F1
33 Caffè Tommaseo.................................. C2
34 Caffè Torinese ...................................... D2
35 Cantina del Vescovo ............................ B4
36 Chocolat ................................................ B3
37 Osteria da Marino................................. C3
ý Où sortir
38 Teatro Verdi .......................................... C2

colline, sur le site d’un ancien fort romain,
cet imposant château du XVe siècle fut
commencé sous Frédéric de Habsbourg et haut de ses remparts. Le bus n°24 monte
achevé par les Vénitiens. Il abrite désor- en haut de la colline.
mais un musée de la ville, qui renferme
ÉGLISE
du mobilier et une importante collection Basilica di San Giusto
d’armes anciennes, et accueille des expo- (Piazza della Cattedrale ;h8h-17h). Datant pour
e
sitions temporaires. Vue magnifique du l’essentiel du XIV siècle, cet édifice réalise
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æ À voir
1 Arco di Riccardo ................................... C3
2 Castello di San Giusto ......................... D4
3 Chiesa di Sant'Antonio
Taumaturgo ........................................E2
4 Chiesa di Santo Spiridione.................. D2
5 Civico Museo Sartorio ......................... B4
6 Civico Museo Teatrale Carlo
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Risiera di San Sabba (% 040 82 62 02 ; www.risierasansabba.it ; Via Palatucci 5 ;
h 9h-19h), ancienne usine de décorticage du riz (1898), fut utilisée comme camp de
concentration et de triage par l’occupant nazi en 1943. Elle a été classée monument
national dans les années 1960, puis transformée en Museo della Risiera di San
Sabba (www.risierasansabba.it/francais ; % 040 82 62 02 ; Via Palatucci 5 ; h 9h-19h).
Le site rend hommage aux 5 000 personnes qui ont péri sur place et aux milliers
d’autres qui y ont transité avant de rejoindre les camps de travail et d’extermination
nazis. Une grande partie de la population juive de Trieste, ainsi que les résistants
triestins et slovènes, comptèrent parmi elles.
Si les chambres à gaz demeurent, les bâtiments du camp ont pour la plupart été
détruits par les troupes allemandes pendant la retraite de 1945. Le monument,
contours de pierre et sculpture de métal, dessine un vide poignant. On peut aussi
voir une collection de photographies, de lettres et d’autres effets personnels.
Prenez le bus no8 à la gare ferroviaire de Trieste, ou le bus no10 depuis la Riva
(20 minutes) ; en partant du dernier arrêt, dépassez le stade, et tournez à gauche
dans la Via Palatucci.

la synthèse des deux basiliques paléochrétiennes qui se dressaient à cet endroit,
mêlant styles de Ravenne et byzantin. À
l’intérieur, on peut admirer des fresques du
XIIIe siècle et des mosaïques superbement
préservées des XIIe et XIIIe siècles, dont
l’une représente San Giusto (saint Juste),
patron de Trieste. Comme le château,
cette cathédrale est située sur la colline du
même nom.
Synagogue
SYNAGOGUE
(%040 37 14 66 ; www.triestebraica.it ; Via
San Francesco d’Assisi 19 ; tarif plein/réduit
3,50/2,80 € ; hvisites guidées 10h, 11h et 12h
dim). Cette imposante synagogue néoclas-

sique, richement décorée, fut bâtie en 1912.
Elle témoigne de l’importance passée de la
communauté juive de Trieste. Gravement
endommagée pendant la Seconde Guerre
mondiale, puis méticuleusement restaurée,
c’est l’une des plus importantes et des plus
belles d’Italie.
Arco di Riccardo
SITE ROMAIN
(Via del Trionfo). Les vestiges de cette

ancienne porte de la ville (33 av. J.-C.)
dominent une jolie petite place résidentielle. Le site tient son nom du roi Richard
d’Angleterre, qui serait passé par là au
temps des croisades.
Théâtre romain
SITE ROMAIN
(Via del Teatro Romano). Derrière la Piazza

Museo Revoltella
MUSÉE
(% 040 675 43 50 ; www.museorevoltella.it ; Via
Diaz 27 ; tarif plein/réduit 7/5 € ; h 10h-19h mer-lun).

Ce musée fondé en 1872 occupe aujourd’hui
deux édifices voisins communiquants. La
demeure du baron Pasquale Revoltella
(milieu du XIXe siècle) témoigne du goût du
propriétaire pour l’opulence : lustres, stucs
dorés et soieries murales. La galerie d’art
moderne, située dans une partie du Palazzo
Brunner, accueille une intéressante collection d’œuvres d’artistes triestins des XIXe et
XXe siècles, dont de remarquables portraits
et bustes du début du XXe siècle. Il y a un
joli café sur le toit en terrasse et une bonne
librairie.

Civico Museo Sartorio
MUSÉE
(% 040 30 14 79 ; www.museosartoriotrieste.it ;
Largo Papa Giovanni XXIII 1 ; tarif plein/réduit 6/4 € ;
h 10h-17h dim, visites guidées matin mar-jeu, aprèsmidi ven-sam). Une autre magnifique villa

néoclassique, de la fin XIXe, transformée
en musée, empli d’œuvres d’art, de céramiques et de bijoux. On peut voir de belles
fresques aux plafonds, certaines datant de la
fin du XVIIIe siècle, ainsi qu’une mosaïque
romaine en sous-sol. Ne manquez pas la rare
collection de 254 dessins de Giambattista
Tiepolo (1696-1770), tour à tour virtuoses et
intimistes, ni le triptyque de Santa Chiara,
un retable en bois superbement détaillé et
délicat datant du XIVe siècle.

dell’Unità d’Italia s’étendent les vestiges Museo Joyce-Museo Sveviano
MUSÉE
du théâtre romain de l’antique Tergeste, (% 040 675 81 70 ; www.museojoycetrieste.it ;
construit entre le Ier et le IIe siècle. Des 2e ét, Via Madonna del Mare 13 ; h 9h-13h lun-sam,
15h-19h jeu). F Joyce, qui vécut à Trieste
concerts y sont parfois donnés en été.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Museo della Comunità Ebraica
Carlo e Vera Wagner
MUSÉE
(musée de la Communauté hébraïque ; % 040 63 38
19 ; www.triestebraica.it/museoebraicotrieste ; Via
del Monte 5-7 ; tarif plein/réduit 5/3 € ; h 10h-13h
mer, 16h-19h mar et jeu). Une petite collection

très intéressante d’objets liturgiques, de
tissus, de documents et de photos concernant la communauté juive, avec notamment
des effets personnels volés par les nazis
en 1945. Téléphonez pour vérifier les heures
d’ouverture, car le site fait l’objet d’importantes rénovations depuis 2014.

Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl MUSÉE
(%040 675 40 72 ; Via Rossini 4 ; tarif plein/réduit
4/3 € ; h9h-17h mar-dim). Occupant le gran-

diose Palazzo Gopcevitch, ce musée retrace la
longue histoire culturelle de Trieste à travers
une collection traitant de son riche patrimoine musical et théâtral, du XVIIIe siècle
à nos jours.
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Au premier rayon de soleil, les Triestins se
retrouvent sur les plates-formes en béton
bordant le front de mer du Viale Miramare.
Bagno Marino Lanterna
BAIGNADE
(% 040 30 59 22 ; Molo Fratelli Bandiera 3 ; adulte
1 € ; h 7h30-19h30 juin-sept, accessible toute
l’année pour les bains de soleil). Pour bronzer

et piquer une tête près de la ville, rendezvous au Bagno Marino Lanterna (souvent
appelé “el pedocìn” par les habitants), caché
derrière le phare abandonné du XIXe siècle.
La plage de galets est encore divisée en deux
parties, l’une réservée aux femmes, l’autre
aux hommes – un héritage de la période
austro-hongroise.
Tramway no2
TRAMWAY HISTORIQUE
(www.triestetrasporti.it ; Piazza Oberdan ; billet
1,35/4,35 € par heure/jour ; h départ toutes les
20 min 7h-20h). Pour une vue sublime sur

la mer et la ville, embarquez à bord de ce
tramway historique des années 1900 à
destination de Villa Opicina. Classique sur
l’essentiel du parcours de 5 km, au départ
de la Piazza Oberdan, le tramway se fait
funiculaire pour gravir la pente escarpée qui
rejoint les hauteurs du Carso. C’est le dernier
tramway/funiculaire d’Europe, à traction
mixte (électrique puis à câble dans les fortes
pentes). Autrefois presque entièrement
slovénophone, la localité de Villa Opicina
conserve encore un petit air slovène.

JAMES JOYCE ET TRIESTE
“On pense s’échapper, et on se heurte à soi-même. Le détour le plus long est le plus
court chemin qui ramène chez soi.”
Ulysse, James Joyce

Oppressé par la vie morne de Dublin, James Joyce part en 1905 pour Trieste où il a
décroché un contrat pour enseigner l’anglais. Âgé de 22 ans et accompagné de sa future
épouse Nora Barnacle, l’écrivain irlandais, qui n’a encore jamais été publié, arrive dans
une ville qui incarne le crépuscule de l’Empire austro-hongrois.
Trieste est alors une cité cosmopolite peuplée d’intellectuels et d’artistes étrangers,
ainsi que d’aristocrates aux mœurs dissolues. Le jeune Irlandais ne tarde pas à
s’impliquer dans la fertile scène artistique et maîtrise rapidement le dialecte triestin.
Entre ses obligations d’enseignement, des projets d’affaires hasardeux, sa vie familiale
et ses longues nuits passées à boire, il commence la rédaction de ses deux premiers
romans d’avant-garde, Gens de Dublin (1914) et Portrait de l’artiste en jeune homme
(1916). Éternellement pauvre, il écrit le plus clair de son temps dans les cafés fin de
siècle, laissant la ville stimuler son imagination.
Les Joyce restent à Trieste jusqu’en 1915, quand la Première Guerre mondiale les force
à se retrancher en terre neutre, à Zurich. Joyce revient par la suite, mais, peu favorable
au nouveau régime, il met rapidement le cap sur Paris. Si Ulysse (1922) a pris corpsdans
la capitale française, la genèse du roman s’est bel et bien opérée dans le melting-pot
linguistique de la Trieste d’avant guerre.
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de 1905 à 1915, aurait apprécié la chose :
le musée qui lui est consacré partage les
locaux de celui dédié à son ami Italo Svevo.
Y est exposée une importante collection de
premières éditions, photos et autres effets
ayant appartenu à l’auteur de La Conscience
de Zeno (1923). Vous pourrez également
observer un plan mural des repaires favoris
et des résidences de Joyce. La fête dublinoise
du Bloomsday est célébrée le 16 juin et l’anniversaire de Svevo, le 19 décembre.
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T Circuits organisés
Promenades en ville
À PIED
(9 €/gratuit avec la carte FVG ; h 10h30 dim).

Circuits à thème dans le centre-ville, en
anglais. Réservation auprès de l’office du
tourisme.
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z Fête
Barcolana Regatta
SPORT
(www.barcolana.it). Au cours de cette grande

régate (qui fêtera sa 48e édition en 2016 !),
quelque 2 000 voiliers envahissent le
golfe de Trieste le deuxième dimanche
d’octobre.

4 Où se loger
À Trieste, les établissements des catégories
moyenne et supérieure cassent souvent
leurs tarifs le week-end, offrant un rapport
qualité/prix étonnamment intéressant,
surtout par comparaison avec les autres
villes italiennes.
Forvm Boutique Hotel
BOUTIQUE-HÔTEL €
(%040 372 08 93 ; forvmboutiquehotel.it ; Via
Valdirivo 30 ; s/d 80/95 € ; aW). Installé à

l’étage d’un édifice du XIXe siècle, le lobbylounge feutré et splendidement éclairé de
ce petit hôtel séduit d’emblée le voyageur –
de même que l’apéritif de bienvenue offert.
Chambres de taille modeste, confortables,
luxueuses et très attrayantes. Le personnel, stylé, est toujours prêt à vous donner
des conseils sur la ville, ou à vous servir

BUFFETS TRIESTINS
Si l’on est assuré de bien (voire très
bien) manger dans les “buffets”
triestins, des bars-restaurants
traditionnels bruyants, hérités du passé
austro-hongrois de la ville, il ne faut
pas s’attendre à une formule à volonté.
Dans ces établissements généralement
ouverts du matin à la fin de soirée,
les en-cas (beignets de morue ou de
courgette, toasts garnis et paninis) sont
disponibles dès le matin, et dégustés
au déjeuner ou à l’apéritif. La poitrine
de bœuf est certes un classique,
mais le porc (rôti, bouilli, frit ou sous
forme de charcuterie) est la vedette.
Le kren (raifort) frais râpé, le capuzi
(choucroute) et les patate in tecia
(purée de pommes de terre) sont les
accompagnements habituels.

un expresso ou une tisane. Petit-déjeuner
en sus (10 €).
Residenzale 6a
BOUTIQUE-HÔTEL €
(% 0406 72 67 15 ; www.residenzale6a.it ; Via Santa
Caterina 7 ; s/d 75/90 € ; aW ). À l’étage, dans

un imposant immeuble du Borgo Teresiano, ce petit hôtel cosy, orné de meubles
traditionnels, possède une grand salon
et une agréable cour intérieure. Chacune
des élégantes chambres porte le nom d’un
des personnages féminins de romans
d’Italo Svevo. Salles de bains modernes et
lumineuses.
Residence del Mare
APPARTEMENTS €
(% 040 30 73 46 ; www.residencedelmare.it ; Via
della Madonna del Mare 4 ; app 1/2 pers 70/00 € ;
aW ). De grands appartements bien équipés

et très bien situés – décoration sans grand
caractère, mais agréable. Ceux des étages
supérieurs ont vue sur la ville. Le jeune
personnel est serviable.

oSeven Historical SuitesBOUTIQUE-HÔTEL €€

(% 040 760 08 17 ; www.seventrieste.com ;
Via F Filzi 4 ; app s/d 160/180 € ; aW ). Les

sept suites nichées sous les poutres de ce
flamboyant édifice commercial de 1884
sont effectivement historiques. Leur taille
impressionnante, l’arrangement contemporain du verre, du marbre, de la pierre et du
fer, et leur collection d’objets siciliens et de
meubles anciens créent la surprise. Chaque
suite, ultra-luxueuse, dispose d’une cuisine
entièrement équipée (belles céramiques,
étains et verres à pied) et d’un concierge
personnel à disposition 24h/24, 7 jours/7.
L’Albero Nascosto
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 040 30 01 88 ; www.alberonascosto.it ; Via Felice
Venezian 18 ; s 85 € d 125-145 € ; aW ). Ce ravis-

sant petit hôtel, au cœur de la vieille ville,
est un modèle de discrétion : les chambres
spacieuses, au beau parquet, sont décorées
d’œuvres d’art originales, de livres et d’un
ou deux éléments vintage. La plupart ont
un coin cuisine. Petit-déjeuner simple mais
savoureux : fromages locaux, confitures de
grande qualité et café Illy.
Réservez tôt : les chambres sont très
appréciées.

Savoia Excelsior Palace
HÔTEL DE LUXE €€
(% 040 7 79 41 ; savoiaexcelsiorpalace.starhotels.
com ; Riva del Mandracchio 4 ; d 160 € ; aW ). Le

Grand Hôtel de l’époque des Habsbourg a
été magnifiquement réaménagé, dans un
style classique et contemporain (un rien
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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théâtral). Il est toujours aussi grandiose
avec de superbes parties communes et des
chambres (plus de 100) fastueuses, toutes
très lumineuses – vue sur le golfe de Trieste,
prix raisonnables en prime.

petit frère moderne du fameux Duchi, aux
chambres luxueuses et très confortables
bien qu’exiguës. Un excellent choix pour
profiter à la fois d’un cadre contemporain et
des équipements du Duchi.

Grand Hotel Duchi d’Aosta HÔTEL DE LUXE €€€
(% 040 760 00 11 ; www.grandhotelduchidaosta.
com ; Piazza dell’Unità d’Italia 2 ; d 125-259 € ;
aWs ). L’histoire dit qu’il y avait déjà un

lieu d’hébergement à cet emplacement
à l’époque romaine, qui accueillait des
marchands et des marins. Quoi qu’il en soit
le Duchi est la grande dame la plus magnifique de la scène hôtelière de Trieste. Parties
communes à l’ambiance feutrée, chambres
à l’opulence traditionnelle (comme les
aiment les habitués) ; les salles de bains sont
peut-être un peu mal conçues pour un cinqétoiles, mais cet inconvénient est compensé
par le Thermarium Magnum, remarquable
espace thermal et de spa avec piscine en
sous-sol, réservé aux hôtes.

5 Où se restaurer
Rien ne reflète mieux la longue histoire
portuaire de Trieste, et ses influences
austro-hongroises et slaves, que sa cuisine.
Les poissons et fruits de mer sont ici exceptionnels (avec des plats rappelant souvent
ceux de Venise), et la ville se distingue
également par ses restaurants traditionnels, dits buffet – où l’on commande au
comptoir –, toujours très appréciés. Les
pâtisseries triestines sont aussi fameuses ;
pour vous en convaincre, goûtez à une
putizza (brioche aux noix) accompagnée
d’un excellent café Illy (célèbre marque
italienne née dans la ville).

oSaluMare

PRODUITS DE LA MER €

(www.facebook.com/SaluMare ; Via di Cavana 13a ;
repas 15 € ; h 11h30-15h et 18h30-22h30 lun-sam).

LES NOMS DU CAFÉ À TRIESTE
À Trieste, le café a ses petits noms. Pour
un expresso, commandez un nero ; pour
un cappuccino, un caffè latte ; pour un
macchiato, un capo (un cappuccino) ;
et pour boire celui-ci dans un verre,
précisez in b (prononcé bi), initiale
de bicchiere (“verre”).

aux crevettes et tartines de beurre d’anchois.
À déguster avec un vin blanc du Frioul ou
de Vénétie choisi avec soin.
Les plus : l’immense bibliothèque de
livres de cuisine et de guides gastronomiques, une table commune agréable et la
livraison quotidienne de journaux étrangers.
Buffet da Siora Rosa
BUFFET €
(% 040 30 14 60 ; Piazza Hortis 3 ; repas 25 € ;
h 8h-22h mar-sam). Fondé avant la Seconde

Guerre mondiale, cet établissement familial demeure l’un des plus traditionnels
de Trieste. Installé dehors ou dans la salle
agréablement rétro, régalez-vous des spécialités allemandes et hongroises, comme
la choucroute ou le porc bouilli au kren
(raifort), ou de poisson comme la baccalà
(morue salée) avec de la polenta.
Buffet Da Pepi
BUFFET €
(www.buffetdapepi.it ; Via Cassa di Risparmio 3 ;
repas 18 € ; h 8h30-22h lun-sam). Dans le

cochon, tout est bon : pied, cou, ventre,
langue et rognons… à déguster avec une
bonne dose de condiment et du kren râpé.
Les petits pains chauds, au porc ou au bœuf,
à emporter (4 €) sont parfaits pour un
déjeuner sur le pouce.

Buffet Rudy
BUFFET €
(Via Valdirivo 32 ; repas 20 € ; h 9h-1h lun-sam).

Un restaurant triestin typique, en activité
depuis 1897, où viandes bouillies, assiettes
de charcuterie et bière sont à l’honneur.
Parfait pour manger un plat de viande
de porc accompagnée de choucroute, ou
prendre un en-cas et une boisson servis au
bar (choix de bières imbattable).

Genuino

RESTAURATION RAPIDE €

Un pimpant restaurant-buffet triestin (www.genuino.com ; Via delle Beccherie 13 ; plats
revisité, spécialisé dans les produits de la 4-12 € ; h 12h-22h lun-sam). Le Genuino est
mer. On commande au bar à partir d’un toujours plein. Normal, car tout est allémenu de petits plats : polenta blanche et chant : salades généreuses, poisson, plats
baccalá mantecato (brandade de morue) de riz sauvage et légumes rôtis, soupes de
ou seppie bolito (ragoût de seiche), ceviche saison et hamburgers de poulet. L’endroit a
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Hotel Vis a Vis
HÔTEL €€
(% 040 760 00 11 ; www.hotelvisavis.net ; Piazza
dello Squero Vecchio 1 ; s/d 90/130 € ; a W ). Le
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des airs d’établissement (chic) de restauration rapide, mais tout ici est certifié frais et
local (tendance Slow Food), notamment les
vins au verre et les bières artisanales.
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Pirona
CAFÉ-PÂTISSERIE €
(Largo Barriera Vecchia 12 ; 3,30 €/100 g ; h 7h3019h30 mar-sam, 8h-13h30 dim). Ce minuscule

café-pâtisserie était l’un des préférés de
Joyce. Ses gâteaux fourrés triestins (putizza,
presnitz et pinza) sont particulièrement
délicieux.

Viezzoli
CAFÉ-BOULANGERIE €
(Via della Cassa di Risparmio 7 ; gâteaux 3,50 € ;
h 7h-20h lun-sam, 8h-14h dim). Le matin, les

travailleurs du quartier viennent avaler leur
café Illy dans ce café-boulangerie. Goûtez
une tranche de putizza ou une autre spécialité locale (gâteaux et miches vendus entiers
pour la plupart).

Al Bagatto
PRODUITS DE LA MER €€€
(% 040 30 17 71 ; www.albagatto.it ; Via Cadorna 7 ;
repas/menu dégustation 55/62 € ; h 19h30-23h
lun-sam). Fritto misto (assortiment de

beignets) de fruits de mer et plats cuisinés
à l’encre de seiche ont fait la réputation de
l’Al Bagatto, un petit restaurant à l’ancienne
axé sur les saveurs marines. Tentez le menu
“créatif de saison” ou, comme les habitués,
toujours habillés de façon impeccable,
commandez du poisson frais vendu à l’etto
(100 g), pesé et découpé en filets à la table.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

S’ils évoquent le passé mouvementé de la
ville, les cafés historiques de Trieste continuent d’être très fréquentés aujourd’hui
– les Triestins boivent deux fois plus de
café que la moyenne nationale et c’est ici
que fut créé la marque de café Illy, en 1933,
par un émigré hongrois. Cafés, bars et
buffets fusionnent à l’heure du traditionnel
aperitivo, et jeunes et moins jeunes s’y
côtoient alors dans une ambiance raffinée
et décontractée. Grâce aux copieux en-cas
des buffets, l’apéritif du début de soirée se
prolonge souvent tard. Les bars de la Via
San Nicolo attirent une clientèle branchée
qui se retrouve après le travail, tandis que
ceux de la vieille ville sont plus bohèmes.
En été, des établissements en plein air fleurissent le long du Viale Miramare.
Buffet Kaffeehaus Romi
BAR, BOULANGERIE
(it-it.facebook.com/eventimusicaliromi ; Via
Torino 30 ; h 7h45-14h30 lun, 7h45-23h mar-jeu

7h45-minuit ven-sam). Café-boulangerie le jour,

qui se métamorphose en bar le soir. Les
portraits des anciens empereurs rendent
un hommage gentiment ironique au passé
de Trieste. Musique live dans l’arrière-salle
le week-end (renseignements sur la page
Facebook de l’établissement).

Cantina del Vescovo
BAR À VIN, TAPAS
(% 344 1820600 ; Via Torino 32 ; h 12h-0h30
mar-dim). On se croirait transporté dans un

quartier ultra-tendance de Madrid : une
foule branchée se presse dans cet espace
industriel pour déguster des vins espagnols,
des pintxos (assiettes de tapas) de poivrons
piquillos, du jamón ou des patatas bravas,
ainsi que des hamburgers en fin de soirée.

Chocolat
CAFÉ
(Via Cavana 15b ; h7h30-20h mar-sam). Dans

ce charmant café-chocolatier, tout est fait
sur place, notamment le chocolat chaud
qui frémit dans un grand récipient derrière
le comptoir et, en été, les glaces. Bonus :
on ne paie pas plus cher pour s’asseoir à
la grande table commune installée dehors
sur la place.
Caffè Torinese
CAFÉ
(Corso Italia 2 ; h 7h-minuit). Le plus petit et,

osons le dire, le plus sympathique des cafés
historiques, dont l’exquise petite salle est
parfaite pour siroter un verre en soirée ou
un capo in b (macchiato dans un verre)
matinal.

Osteria da Marino
BAR À VIN
(Via della Ponte 5 ; h 11h-15h et 19h-1h lun-jeu,
jusqu’à 2h30 ven-sam, 19h-minuit dim). Un

établissement où l’on connaît son affaire !
Si vous n’allez pas jusqu’à la région viticole
du Carso, demandez au propriétaire de
vous indiquer les cépages locaux (sa sélection de vitovska est encyclopédique). Ou
alors, goûtez un franciacorte pétillant ou
un rouge toscan, et attendez que l’on vous
apporte les petites boulettes de viande.

Buffet Al Spaceto
BUFFET
(Via Belpoggio 3a ; en-cas 2-3,50 € ; h 8h-22h
clientèle
lun-ven, 8h-14h30 sam). Une

excentrique et joviale d’habitués vient ici
boire un verre de vin et déguster quelquesuns des en-cas présentés au comptoir.
Caffè San Marco
CAFÉ
(www.caffesanmarcotrieste.eu ; Via Battisti 18 ;
h 8h30-22h30 mar-dim). Ouvert à l’aube de

la Première Guerre mondiale, ce grand café
de style Sécession viennoise est agrémenté
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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BOUTIQUES DE VIN ÉPHÉMÈRES

d’une splendide décoration de masques
peints, de murs chocolat et d’innombrables
tables en marbre. Il fut fréquenté, en leur
temps, par Joyce, Svevo et le poète Umberto
Saba. Sauvé de la démolition en 2013, il est
redevenu un haut lieu culturel, avec son
bel intérieur magnifiquement restauré, son
personnel jeune et son coin librairie.
Caffè Tommaseo
CAFÉ-RESTAURANT-BAR À VIN
(% 040 36 26 66 ; www.caffetommaseo.it ;
Riva III Novembre ; h 9h-22h). Un autre remar-

quable café Belle Époque, le plus vieux de
Trieste, ouvert en 1830 et pratiquement
inchangé (il a été rénové à l’identique).
Moulures aux plafonds et aux murs, lustres,
miroirs et une enfilade de salles et de
recoins. Prenez un café au bar ou attablezvous déguster pour un fritto misto (repas
30 €) au milieu des fantômes du passé !

3 Où sortir
Teatro Verdi
OPÉRA
(% 040 672 21 11 ; www.teatroverdi-trieste.com ;
Riva III Novembre 1). Les désaccords de deux

architectes ont donné naissance à un
mariage réussi des styles de la Scala et de la
Fenice. Le spectacle est aussi dans la salle,
tant les Triestins sont passionnés d’opéra.

Office du tourisme (% 040 347 83 12 ; www.
turismofvg.it ; Via dell’Orologio 1 ; h 9h-19h
lun-sam, 9h-13h et 14h-19h dim)
Police (% 040 323 58 00 ; Via Hermet 7)

88 Depuis/vers Trieste
AVION
L’aéroport de Trieste – Friuli Venezia Giulia
(p. 429 ; aussi appelé Ronchi dei Legionari
ou “Trieste No-Borders”) accueille des vols
quotidiens directs depuis/vers Rome, Londres,
Munich et Francfort, et des services moins
fréquents pour Belgrade et Tirana. L’aéroport
Marco Polo de Venise est à environ 1 heure 30 de
là en voiture, mais vous pouvez aussi prendre le
train jusqu’à Mestre (2-3 heures) et, là, effectuer
le reste du trajet en bus.
BATEAU
De mi-juin à fin septembre, des bateaux
circulent depuis/vers Grado, Lignano et divers
ports slovènes et croates de la côte istrienne.
Renseignez-vous sur les prestataires à l’office
du tourisme.
Agemar (% 040 36 37 37 ; Nuova Stazione
Marittima – Molo IV ; aller passager hiver/
été pont 75/90 €, cabine 130/165 €) vend
des billets pour le car-ferry qui fait la navette
deux fois par semaine depuis/vers Durrës, en
Albanie. Actuellement géré par Adria Ferries.

88 Renseignements

BUS

Hôpital (% 040 399 11 11 ; Piazza
dell’Ospedale 2)

Gare routière (% 040 42 50 20 ; www.
autostazionetrieste.it ; Via Fabio Severo 24).
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Orieste
ù sortir

Les osmize ont précédé de quelques siècles la vogue actuelle pour le commerce de
détail, grâce à une loi autrichienne du XVIIIe siècle qui autorisait les fermiers du Carso à
vendre le surplus de leurs granges et de leurs caves une fois l’an (le terme osmiza vient
du mot slovène signifiant “huit”, nombre de jours de l’autorisation d’origine). Aujourd’hui,
ce sont essentiellement les domaines viticoles qui organisent l’osmiza, même si des
charcuteries et fromages artisanaux sont également proposés. Les viticulteurs du Carso
sont réputés pour leur courage et leur tendance à l’innovation. Inutile de vous procurer
une liste d’adresses ; le plaisir tient aussi au fait de dénicher soi-même une osmiza.
D’abord, repérez les flèches rouges sur les routes du Carso. Puis levez les yeux vers des
portails ou linteaux agrémentés d’une frasca – branche feuillue cérémonieusement
accrochée tête en bas et qui indique que l’osmiza est ouverte. Ne manquez pas de
goûter aux fameux vins du Carso, des blancs complexes, souvent troubles et parfois
corsés tels le vitovska, et le terrano (ou teran), un rouge au parfum de fruits des bois.
Mondialement réputés , les viticulteurs Zidarich (% 040 20 12 23 ; www.zidarich.it ;
Prepotto 23) et Skerk (% 040 20 01 56 ; www.skerk.com ; Prepotto 20) annoncent les dates
de leur osmiza sur leur site Web, comme les petits producteurs David Sardo (% 040
229 270 ; www.osmize.com/samatorza/sardo-david ; Samatorza 5) et Torri di Slivia (% 338
3515876 ; www.letorridislivia.net ; Aurisina Cave 62). Cela dit, difficile de manquer les frasche
suspendues partout au printemps et à l’automne. Visites de caves possibles toute
l’année sur rendez-vous.

438

Fri o u l-V é n é ti e J u li e n n e ICloCmarso
m e n t circuler

Bus nationaux et internationaux, qui
desservent entre autres Zagreb (30 €,
5 heures, tlj) en Croatie, et Ljubljana (17 €,
2 heures 15, tlj) en Slovénie.
APT (Azienda Provinciale Trasporti Gorizia ;
% 800 955957 ; www.aptgorizia.it). Le bus
n°51 assure la liaison avec l’aéroport toutes les
30 minutes environ, entre 4h30 et 22h35 au
départ de la gare routière (4,05 €, 1 heure).
Florentia Bus (% 040 42 50 20 ; www.
florentiabus.it). Propose des services pour
Ljubljana (17 €, 2 heures 45, tlj), et Sofia
(65 €, 16 heures 30, tlj) en Bulgarie.
TRAIN
Gare ferroviaire (Piazza della Libertà 8).
Dessert Gorizia (4,75 €, 50 minutes, 1/
heure), Udine (8,75 €, 1 heure-1 heure 30, au
moins 1/heure), Venise (19,15 €, 2 heures,
au moins 1/heure) et Rome (81,85 €,
6 heures 30-7 heures 30 ; la plupart avec
changement à Mestre).

88 Comment circuler
BATEAU
Trieste Trasporti (% 800 016675 ; www.
triestetrasporti.it). Des navettes relient la
stazione marittima à Muggia toute l’année
(aller/aller-retour 4,25/7,90 €, 30 minutes,
6-10/jour). Renseignez-vous sur les autres
liaisons saisonnières à l’office du tourisme.
BUS
Trieste Trasporti (% 800 016675 ; www.
triestetrasporti.it). Le bus no30 va de la gare
ferroviaire à la Via Roma et au front de mer.
Le bus no24 dessert le Castello di San Giusto,
et le bus no36 rejoint Miramare depuis la gare
routière de Trieste. Le billet valable 1 heure
coûte 1,35 €, et celui à la journée 4,35 €.
TAXI
Radio Taxi Trieste (% 040 30 77 30 ; www.
radiotaxitrieste.it). Fonctionne 24 h/24. La
course de la gare ferroviaire au centre revient à
environ 10 €. La prise en charge est de 3,50 €
et la course minimale de 6 €. Comptez 2 € de
supplément entre 22h et 6h, ainsi que les jours
fériés. La course pour l’aéroport coûte un prix
fixe de 58 €.

Muggia

13 400 HABITANTS

remparts à demi en ruine, le port évoque
Venise. Ses collines escarpées offrent une
vue magnifique sur Trieste.
Les habitants se retrouvent autour de
pichets de vin et d’assiettes de salami, de
cerf ou de sanglier chez Pane, Vine e San

Daniele (Piazza Marconi 5 ; charcuterie 8-15 € ;
h8h-14h et 20h-2h lun-sam), sur la place

principale derrière le port, ou dans les
restaurants de poisson interchangeables
du front de mer. Des ferries circulent entre
Muggia et Trieste.

Il Carso

Si Trieste est réputée pour sa singularité
culturelle, son arrière-pays n’est pas en
reste. Coincé entre la Slovénie et l’Adriatique, Il Carso (Karst en allemand, kras en
slovène) est un plateau calcaire battu par
les vents et truffé de grottes et de dolines
d’effondrement. Ce paysage sauvage a
inspiré bien des légendes. En outre, le
nom de karst désigne désormais toutes
les formations géologiques similaires de
par le monde. L’endroit est envoûtant à
tout moment de l’année, mais particulièrement au printemps, quand les collines
vert-de-gris sont émaillées de fleurs, ou à
l’automne, lorsque vignes et ruje (arbres
à perruques en slovène) se parent de tons
rouille et écarlates.

1 À voir et à faire
Grotta Gigante
GROTTE
(%040 32 73 12 ; www.grottagigante.it ; Località Borgo Grotta Gigante 42 ; tarif plein/réduit
12/9 € ; hvisites guidées 50 minutes toutes les
heures 10h-18h tlj été, 10h-16h mar-sam hiver). La

grande curiosité du coin est proche de Villa
Opicina, à 5 km au nord-est de Trieste.
Avec 120 m de hauteur, 280 m de longueur
et 65 m de largeur, c’est l’une des grottes
les plus grandes et les plus spectaculaires
accessibles depuis le continent. On y vient
aisément de Trieste par le bus no42 ou par
le tramway no2 puis le bus no42.
Castello di Duino
CHÂTEAU
(%040 20 81 20 ; www.castellodiduino.it ; Frazione
di Duino 32 ; tarif plein/réduit 8/6 € ; h9h3017h30 mer-lun avr-sept, 9h30-14h sam-dim
mars, oct-nov). À 14 km au nord-ouest de

À 5 km au sud de Trieste, la ville de pêcheurs
de Muggia est la seule localité italienne sur
la péninsule istrienne. La Slovénie n’est Miramare, sur la côte, ce fier bastion des
qu’à 4 km au sud et la Croatie (principale XIVe et XVe siècles est perché sur un piton
occupante de la péninsule), à peine plus rocheux verdoyant, et entouré de jardins
loin. Avec son château du XIVe siècle et ses en terrasses. Le poète Rainer Maria Rilke
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Sentier Rilke
PROMENADE
(Sentiero Rilke ; Frazione di Duino). F Le

château de Duino fait partie de la réserve
naturelle des falaises de Duino. On peut
y accéder en empruntant le sentier qui
inspira le poète Rainer Maria Rilke pendant
son séjour à Duino, une promenade assez
facile de quelque 2 km, reliant le château à
la localité de Sistiana. La beauté saisissante
des falaises de calcaire émaillées de chênes
verts et de charmes descendant vers la mer
dégage, comme dans l’œuvre de Rilke, une
grâce poétique, mystique et, lorsque la
bora souffle, profondément existentielle.
La réserve abrite des dizaines d’oiseaux
et on trouve parkings et autres services à
Duino et Sistiana, les deux extrémités du
sentier.

Gorizia

36 000 HABITANTS / ALTITUDE 86 M

Aujourd’hui, Gorizia séduit par son
ambiance aristocratique, sa cuisine unique
mariant les influences frioulane et slovène,
et la facilité d’accès de la campagne environnante, réputée pour son vin et ses
restaurants rustiques.

1 À voir
Borgo Castello
CHÂTEAU
(%0481 53 51 46 ; Borgo Castello 36 ; tarif plein/
réduit 6/3 € – accès au château et aux 2 musées ;
h10h-19h mar-dim, 9h30-11h30 lun). Princi-

pal monument de Gorizia, le château est
perché sur un tertre. Des expositions sont
présentées dans plusieurs de ses salles,
dont l’une est lambrissée. En contrebas de
la forteresse principale se trouvent deux
musées très dissemblables. Le Museo
della Grande Guerra retrace l’histoire
tragique et sanglante du front italo-autrichien de Gorizia lors de la Première Guerre
mondiale, notamment grâce à la réplique
d’une tranchée. Quant au Museo della
Moda e delle Arti Applicate, il est dédié à
la mode vestimentaire du XIXe et du début
du XXe siècle.
Piazza Transalpina

SITE HISTORIQUE

Un souvenir de la guerre froide. La frontière slovène coupe en deux la lisière de
Gorizia. Depuis décembre 2007 et l’entrée
de la Slovénie dans l’espace Schengen, la
franchir est devenu une simple formalité.
On peut désormais poser les pieds de part
et d’autre de la frontière qui passait au
centre de la place, au milieu des barrières,
des postes-frontières et des tours de guet
tombant en ruine.

Difficile d’imaginer, au vu de cette ville
moderne et paisible, le passé tourmenté de
Gorizia, zone frontalière souvent contestée
tout au long de son histoire, et théâtre
de certains des plus terribles combats du
front oriental pendant la Première Guerre
PALAIS
mondiale. Avant 1914, il n’était pas rare Palazzo Coronini Cronberg
d’entendre parler plusieurs langues sur (% 0481 53 34 85 ; www.coronini.it ; Viale XX
la place principale : allemand, slovène, Settembre 14 ; tarif plein/réduit 5/3 € ; h 10h-13h et
frioulan, italien, vénitien et yiddish. En 15h-18h mer-dim). Une demeure du XVIe siècle
1947, lorsque la ville de Gorica fut accordée emplie d’antiquités et entourée de luxuriants
aux Italiens par le traité de Paris, devenant jardins, lesquels peuvent se visiter gratuiteainsi Gorizia, le gouvernement yougoslave ment et sont ouverts jusqu’à 21h en été.
entreprit de bâtir une cité idéale à l’est
ÉGLISE
de la frontière, “selon les principes de Le Chiesa di Sant’Ignazio
Corbusier”. En toute logique, il la baptisa la (Piazza della Vittoria ; h 8h-12h et 15h-19h). Les
“Nouvelle Gorica” et érigea une haie métal- bulbes d’oignon des deux hautes tours de
cette église jésuite du haut baroque, bâtie
lique entre les deux villes.
Ce “mini-mur de Berlin” tomba fina- entre 1654 et 1724, dominent la place de la
lement en grande pompe en 2004 après vieille ville de Gorizia.
l’adhésion de la Slovénie à l’Union euroOù se loger
péenne. Désormais, la Piazza Transalpina
B&B €€
(Trg z Mozaikom) chevauche la frontière oPalazzo Lantieri
fantôme, juste derrière la gare ferroviaire de (% 0481 53 32 84 ; www.palazzo-lantieri.com ;
Piazza Sant’Antonio 6 ; s/d 80/140 € ; pW c ).
Nova Gorica.
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À orizia
voir

y séjourna en 1911-1912, invité des princes
Della Torre e Tasso (Thurn und Taxis). Ce
séjour mélancolique au milieu des vents
hivernaux donna naissance aux Élégies de
Duino (1922). Duino appartient toujours
aux Thurn und Taxis de la branche
italienne, et le domaine et la château ont
été ouverts au public en 2003. Pour venir,
prenez le bus no41 depuis la Piazza Oberdan, à Trieste.

440

Fri o u l-V é n é ti e J u li e n n e Pal
O ù se
m a restaurer
n ova
et pre n dre u n verre

Chambres spacieuses et lumineuses dans
le bâtiment principal, et appartements
tout équipés dans l’ancien corps de ferme,
le tout donnant sur un splendide jardin
de style persan. Goethe, Kant et l’impératrice Marie-Thérèse ont été des habitués.
Des antiquités ornent les espaces privés et
publics, mais la charmante famille Lantieri
est loin de s’accrocher au passé. La preuve :
un Michelangelo Pistoletto orne le plafond,
et une œuvre de Jannis Kounellis est installée sous les toits. Les non-résidents peuvent
participer à une visite guidée.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Des cafés et des bars jalonnent le Corso
Italia et la Via Terza Armata, tandis que
les rues de la vieille ville médiévale, en
contrebas du château, et les environs du
marché couvert (Via Verdi 30) sont les meilleurs coins pour dénicher de bons petits
restaurants.
Majda
SPÉCIALITÉS LOCALES €
(%0481 3 08 71 ; Via Duca d’Aosta 71 ; repas
25 € ; h12h-15h et 19h30-23h lun-sam). Un bar

sur cour, un service sympathique et un
décor plein de gaieté : idéal pour goûter
les raviolis fourrés à la pomme de terre (à
la slovène) ou à la betterave et aux herbes,
le sanglier à la polenta, ou les pissenlits
à la vapeur.

Pasticceria Centrale
PÂTISSERIE €
(Via Garibaldi 4a ; h 7h30-19h30). Impossible de

visiter Gorizia sans goûter sa grande spécialité, la gubana, pâtisserie fourrée aux noix,
raisins secs et épices.
Rosenbar
SPÉCIALITÉS LOCALES €€
(% 0481 52 27 00 ; www.rosenbar.it ; Via Duca
d’Aosta 96 ; repas 30 € ; h 12h-15h et 19h30-22h
mar-sam). Belle devanture en angle et salle

à manger traditionnelle pour le Rosenbar,
restaurant réputé pour sa cuisine fidèle à
l’esprit frontalier de Gorizia, préparée avec
des produits régionaux et presque tous bios.
Également : des poissons et fruits de mer de
l’Adriatique.

Bierkeller
BAR À BIÈRE
(% 0481 53 78 91 ; Via Lantieri 4 ; h 17h-minuit
ven-mer). Faites un petit tour en Bavière

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0481 53 57 64 ; Corso
Italia 9 ; h 9h-18h lun-sam, 9h-13h dim)

88 Depuis/vers Gorizia
De la gare ferroviaire (Piazzale Martiri Libertà
d’Italia), à 2 km au sud-ouest du centre, des
trains desservent régulièrement Udine (4,05 €,
30 minutes, au moins 1/heure) et Trieste
(4,75 €, 50 minutes, 1/heure). Les bus APT
(% 800 955 957 ; www.aptgorizia.it) relient la
gare ferroviaire à la gare routière de Nova Gorica
en Slovénie (1,15 €, 25 minutes).

Palmanova

5 340 HABITANTS

Ville fortifiée fondée sur l’ordre de la république de Venise en 1593, Palmanova suit
un plan en forme d’étoile à neuf branches.
Elle a été conçue par un architecte militaire, Giulio Savorgnano (1515-1595), avec
la participation de Vincenzo Scamozzi
(1552-1616) La forteresse est protégée par
des bastions entre les pointes de l’étoile et
un fossé entoure la ville. Exemple remarquable d’architecture militaire qui servira
de modèle à d’autres citadelles en Europe
(notamment la citadelle de Neuf-Brisach,
conçue par Vauban un siècle plus tard), ce
style de fortification était à ce point imprenable que Napoléon l’utilisa (et l’améliora
avec des fortifications extérieures) durant
la campagne d’Italie, tout comme les Autrichiens lors de la Seconde Guerre mondiale.
L’armée italienne a toujours une garnison en
poste sur place.

1 À voir
De la Piazza Grande (l’ancienne place
d’armes), de forme hexagonale, au centre
de l’étoile, partent six axes qui traversent
la vieille ville jusqu’aux murailles défensives. Sur la place, la cathédrale, qui date
du XVIIe siècle, serait due à Scamozzi ou à
Baldassare Longhena. Un sentier herbeux
relie les bastions et les trois portes principales : Udine, Cividale et Aquileia (Aquilée).
La ville a été inscrite comme monument
national en 1960.
Civico Museo Storico
MUSÉE
(% 0432 91 91 06 ; Borgo Udine 4 ; tarif plein/réduit
2/1,50 € ; h 9h30-12h30 mar-dim été, ou sur rdv).

dans cette ancienne cave voûtée : bretzels,
retransmissions sportives sur grand écran Découvrez l’histoire locale et les armes des
et DJ le week-end. Personnel adorable et joli ères vénitienne et napoléonienne dans ce
musée, à l’intérieur du Palazzo Trevisan.
Biergarten clôturé l’été.
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Le Civico Museo Storico sert aussi d’office
du tourisme (% 0432 92 48 15 ; h 10h-12h) ;
on vous y renseignera sur les souterrains qui
serpentent sous les murailles.

toire militaire a investi l’intérieur de la Porta
Cividale. Il retrace le quotidien des troupes
en faction à Palmanova de 1593 jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale.

5 Où se restaurer
La Campana d’Oro
FRIOULAN €€
(%0432 92 87 19 ; Borgo Udine 25b ; repas 35 € ;
h12h-14h mer-lun, 19h30-21h30 mer-sam). Outre

un goulasch, ce restaurant prépare des plats
délicats : blanc d’oie fumé, soupe de poisson, fettucine aux clams marinées dans le
vin, mais aussi poissons pêchés à Marano,
tout proche.

88 Depuis/vers Palmanova
Au départ de la Via Rota, dans l’enceinte, des
bus relient régulièrement Palmanova à Udine
(3,30 €, 30 minutes) et à Aquilée (2,75 €,
40 minutes).

Aquilée (Aquileia)

3 500 HABITANTS

Il y a quelque 2 000 ans, Aquilée brillait de
tous ses feux. Fondée en 181 av. J.-C., elle fut
l’une des villes les plus prospères de l’Empire romain, comptant à son apogée quelque
100 000 âmes. Elle fut détruite par les Huns
d’Attila en 452, et ses habitants fuirent vers
le sud et l’ouest, où ils fondèrent Grado puis
Venise. Si c’est une cité diminuée qui prit
la place de l’Aquilée romaine au début du
Moyen Âge, la construction de sa basilique
patriarcale lui donna un nouveau souffle :
elle allait devenir le plus grand diocèse
chrétien d’Italie, si ce n’est d’Europe de 554
à 1751. Inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco en 1998, cette charmante bourgade
rurale est un trésor d’art et d’histoire, qui
se targue aussi de l’un des sites romains
les plus complets (et en grande partie non
fouillé) d’Europe.

1 À voir
oBasilica di Aquilea

ÉGLISE

(basilique patriarcale d’Aquilée ; Piazza Capitolo ;
cryptes tarif plein/réduit 3/2,50 €, campanile
2 € ; h9h-18h lun-sam, 11h30-18h dim, campanile

croix latine, reconstruite après le séisme
de 1348, intègre des élément d’un édifice
antérieur du IVe siècle. Son pavement est
entièrement recouvert d’une mosaïque
polychrome de l’époque romaine, parmi les
plus grandes et les plus spectaculaires au
monde. Le sol de 760 m2 est protégé par des
passerelles en verre qui permettent d’admirer à loisir ces images demeurées cachées
jusqu’au début du XXe siècle. On découvre
ainsi des épisodes de l’histoire de Jonas et
de la baleine et du Bon Pasteur, des représentations très vivantes de divers animaux
de la lagune, et des portraits des riches
Romains qui financèrent la construction
de cette église dépeints dans leurs activités
quotidiennes.
Les deux cryptes de la basilique abritent
d’autres trésors : la Cripta degli Affreschi
(crypte des Fresques), du IXe siècle, est
décorée de fresques aux teintes passées,
représentant les épreuves et le martyre des
saints (XIIe siècle) ; la Cripta degli Scavi
(crypte des Fouilles) laisse voir des sols en
mosaïque plus ou moins bien conservés,
figurant des oiseaux, des chèvres, des végétaux, ainsi que des scènes plus étranges
comme ce combat entre une tortue et une
poule. Les mosaïques furent endommagées
en 1030, lors de l’érection du campanile,
haut de 73 m, construit avec les pierres de
l’amphithéâtre romain.
Vestiges romains

RUINES

Parmi les restes épars de la cité romaine
figurent des vestiges de l’ancien Porto
Fluviale, qui reliait jadis la ville à la mer. On
peut aussi se promener parmi les vestiges
partiellement restaurés des maisons, de la
route et des colonnes encore debout de l’ancien forum de la Via Giulia Augusta.
Des visites guidées de ces sites sont organisées par l’office du tourisme (% 0431 91 94
91 ; h 9h-19h été, 9h-13h et 14h-18h hiver).
Museo Archeologico Nazionale
MUSÉE
(% 0431 9 10 16 ; www.museoarcheo-aquileia.
it ; Via Roma 1 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h 8h3019h30 mar-dim). Les statues, poteries, objets

en verre et bijoux découverts localement et
exposés dans ce musée forment l’une des
plus vastes collections de l’époque romaine
en Italie du Nord.

Museo Paleocristiano
MUSÉE
(% 0431 9 11 31 ; Piazza Pirano ; tarif plein/réduit
4/2 €, inclus avec Museo Archeologico Nazionale ;
h 8h30-13h45 mar-dim). F Dépendant du
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Museo Storico Militare
MUSÉE
(% 0432 92 81 75 ; Piazza Grande 21 ; h 9h-12h
ven-lun et 14h-16h lun). F Le musée d’His-

été seulement). Cette basilique en forme de
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Museo Archeologico Nazionale, ce musée
réunit des mosaïques et des monuments
funéraires des débuts de la chrétienté découverts dans les vestiges alentour.

4 Où se loger
Fri o u l-V é n é ti e J u li e n n e G
O rado
ù se loger

Camping Aquileia
CAMPING €
(% 0431 9 10 42 ; www.campingaquileia.it ; Via
Gemina 10 ; camping 28 €, chalet d 46 €, bungalows
4 pers 78 €). Un camping bien entretenu, à la

lisière des champs. Ses nouveaux bungalows
confortables ont vue sur la basilique et l’ancien port romain.

Ostello Domus Augusta AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0431 9 10 24 ; www.ostelloaquileia.it ; Via
Roma 25 ; s/d 28/46 € ; p W c ). Une auberge

de jeunesse impeccable, un peu impersonnelle, avec des chambres de 2 à 6 lits et des
salles de bains privatives au bout du couloir.
Le personnel, sympathique et décontracté,
est serviable et fournit volontiers des plans
et des horaires.

Grado

8 600 HABITANTS

À 14 km au sud d’Aquilée, la jolie cité
balnéaire de Grado, ancienne résidence du
patriarche d’Aquilée du Ve au XIIe siècle,
s’étire le long d’une île étroite, bordée par
une lagune (Laguna di Grado) et reliée au
continent par une chaussée. À l’arrière des
plages, on découvre un centre médiéval
labyrinthique, sillonné d’étroites calli
(petites rues ou passages). Le front de mer
est jalonné de demeures Belle Époque, de
cabines de plage et de thermes (le sable gris
local, qui aurait des vertus curatives, sert
aux traitements). Grado s’anime surtout de
mai à septembre.
De petits casoni (abris en roseaux)
autrefois utilisés par les pêcheurs
émaillent le chapelet d’iles de la lagune
alentour, dont certaines apparaissent et
disparaissent au gré des marées. Certains
de ces îlots se visitent en bateau l’été, mais
beaucoup sont des réserves naturelles
protégées, et donc interdits d’accès. Le
personnel de l’office du tourisme (%0431

ce pèlerinage depuis 1237, date à laquelle
leur village aurait été épargné par la peste
grâce à l’intervention de la Madone de
Barbana. Des bateaux assurent la liaison
entre le sanctuaire et Grado. Contactez

Motoscafisti Gradesi (% 0431 8 01 15 ; www.
motoscafistigradesi.it ; Riva Scaramuzza ; h tlj
été, dim uniquement hiver) pour connaître les

horaires de départ et les tarifs.

1 À voir
Basilica di Sant’Eufemia
BASILIQUE
(basilique de Sainte-Euphémie ; Campo dei
Parriarchi ; h 8h-18h). Le magnifique centre

médiéval de Grado est dominé par cette
somptueuse basilique romane datant de 579.
Le Lapidaire attenant abrite des mosaïques
remontant aux IVe et Ve siècles, ainsi que
des façades de sarcophages romans du
IIIe siècle.

4 Où se loger
Il y a à Grado quantité d’hôtels et de locations de vacances. Toutefois, les chambres
peuvent se faire rares en été et n’être réservées qu’à la semaine.
Albergo Alla Spiaggia
HÔTEL €€
(%0431 8 48 41 ; www.albergoallaspiaggia.it ; Via
Mazzini 2 ; s/d 110-150 € ; havr-oct ; pai).

Dans un ravissant bâtiment moderniste
d’avant-guerre, le Spiaggia se caractérise
par un style bord de plage, avec un décor
maritime plaisant. L’emplacement est
idéal, entre la zone piétonnière, le centre
historique et la plage. Prix intéressant hors
saison haute.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Les rues de la vieille ville sont connues pour
leurs bars à vin bruyants, ainsi que pour
leurs petites fritterie et leurs restaurants de
poisson et fruits de mer haut de gamme.
Max’in – Botega de Mar PRODUITS DE LA MER €
(www.maxingrado.it ; Piazza Duca d’Aosta 7 ;
assiettes partagées 8 € ; h11h-15h et 18h-23h
mer-lun). Grignotez une des tartines (2,50-

3,50 € chacune) choisie sur une carte qui
fait la part belle aux fruits de mer. Accompagnez cet en-cas d’un ou deux verres de
vous renseignera.
Le premier dimanche de juillet, une vin blanc agrémenté de citron et d’eau de
procession votive dédiée à la Vierge se rend seltz, assis à l’une des tables installées sur
en barque de Grado jusqu’au Santuario di le trottoir. Les plus affamés prendront des
Barbana (% 0431 8 04 53 ; www.santuariodibar- polpettone (boulettes) de poisson ou de
bana.it), une église du VIIIe siècle, édifiée sur grandes assiettes de crudo. Pas de réservaune île. Les pêcheurs de Grado effectuent tion possible, mieux vaut arriver tôt.
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87 71 11 ; Viale Dante Alighieri 66 ; h9h-19h en été)

Trattoria de Toni
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0431 8 01 04 ; Piazza Duca d’Aosta 37 ; repas
37 € ; h 12h-15h et 18h-22h30 jeu-mar). Un

L’Osteria da Sandra
BAR À VIN
(Campo San Niceta 16 ; h 10h-23h mar-dim).

Ce ravissant petit bar de la vieille ville
attire une clientèle locale qui vient siroter
des verres de vin blanc à l’eau de seltz en
début de soirée. Excellente sélection de vins
blancs frais à acheter si vous prévoyez un
pique-nique.

88 Depuis/vers Grado
Des bus SAF (% 800 915303, 0432 60 81
11 ; www.saf.ud.it) fréquents relient Aquilée
à Grado (1,55 €, 10 minutes) et Palmanova
(3,30 €, 45 minutes, jusqu’à 8/jour). D’autres
bus circulent entre Grado et Udine (4,75 €,
1 heure 15, 12/jour) via Aquilée. Des trains à
destination de Venise et de Trieste s’arrêtent à la
gare Cervignano-Aquileia-Grado, à Cervignano,
à environ 15 km de là.

Environs de Grado

Si Grado est une petite ville en perpétuelle
effervescence, non loin se cachent deux
réserves naturelles superbes et hors du
temps. Après un court trajet en voiture
(15 minutes), on atteint une zone de marécages et de roseaux, un univers aquatique
riche en faune et en flore où la vie côtière
traditionnelle perdure.

1 À voir
Riserva Naturale
Valle Cavanata
RÉSERVE NATURELLE
(% 0431 8 82 72 ; www.vallecavanata.it ; h 9h-15h30
lun, mer et ven, 12h-18h sam-dim été, 10h30-15h30
mer-ven et dim hiver). Cette réserve s’étend

derniers kilomètres qui le séparent de la
mer Adriatique, le fleuve Isonzo traverse
cette réserve naturelle de quelque 2 300 ha.
Un territoire de plaines inondables, de
forêts côtières, de marais et de marécages,
où l’on peut observer les oiseaux ou faire
des balades à cheval, à vélo et à pied, ou
en bateau. Le centre d’information abrite
un café.

Laguna di Marano

De la fin de la plaine frioulane à l’Adriatique, la nature reprend ses droits sur la
lagune de Marano, longue de quelque
50 km. Située entre les cités balnéaires
de Grado et de Lignano, elle est constituée d’un réseau d’îles et de canaux à la
faune et à la flore spécifiques, habitat
privilégié de nombreux oiseaux. Ici, les
petites constructions de roseaux (casoni)
font partie intégrante du patrimoine. Elles
ont été restaurées et sont parfaitement
entretenues.
L’ancien port de pêche romain plus tard
fortifié de Marano Lagunare, seul village
installé sur les rives de la lagune, est totalement à l’abri des regards. Les habitants y
vivent de la pêche et du tourisme. Au-delà
de l’agitation quotidienne des quais et des
petites rues médiévales, deux réserves
naturelles ne sont que calme et nature
intouchée : la Riserva Naturale Foci dello
Stella, de 1 377 ha, qui participe à la protection de l’embouchure marécageuse de la
Stella, et la Riserva Naturale Valle Canal
Novo qui occupe, sur 121 ha, une ancienne
vallée de pêche. Faites halte au centre

d’information (% 0431 6 75 51 ; www.parks.it/
riserva.valle.canal.novo ; Via delle Valli 2 ; tarif plein/
réduit 3,50/2,50 € ; h 9h-17h mar-dim), dans une

cabane de roseaux, où sont vendus les billets
pour les deux réserves.

Pordenone

51 300 HABITANTS

On se sent très vite à l’aise dans cette
jolie ville frioulane à l’ambiance jeune
et animée. Pordenone fut fondée au
Moyen Âge comme port de commerce
sur la rivière Noncello et se développa
ultérieurement grâce à l’industrie. Artère
Riserva Naturale
piétonnière, le Corso Vittorio Emanuele II,
della Foce dell’Isonzo
RÉSERVE NATURELLE
(%0432 99 81 33 ; www.parks.it/riserva.foce. bordé de demeures anciennes aux façades
isonzo ; Isola della Cona ; tarif plein/réduit peintes typiques du Frioul, de cafés et
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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sur une ancienne zone piscicole datant des
années 1920. Plus de 230 espèces d’oiseaux
y ont été recensées, notamment des oies
cendrées et de nombreux échassiers.
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établissement au charme rétro réputé pour
ses poissons et fruits de mer. Dégustez la
spécialité de Grado, le boreto, une soupe de
poisson servie avec de la polenta blanche, ou
optez pour des pâtes aux fruits de mer – à
moins de préférer des poissons grillés très
frais (au poids), coupés en filets à votre
table. Service cordial.

5/3,50 € ; h9h-17h ven-mer). F Sur les
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de portici (arcades) couverts, décrit une
courbe élégante entre la Piazza Cavour et
la cathédrale. Les rues historiques, jalonnées d’édifices gothiques et Renaissance,
bruissent de l’animation des boutiques
tendance et des cafés. La ville accueille
chaque année, en octobre, un Festival
international du film muet, qui se déroule
souvent au Teatro Verdi.

1 À voir
Duomo di San Marco
CATHÉDRALE
(Piazza San Marco ; h 7h30-12h et 15h-19h). La

façade romano-gothique dépouillée du
Duomo di San Marco reflète l’évolution des
styles architecturaux au fil des siècles. À l’intérieur de la cathédrale, parmi les fresques
et œuvres d’art se trouve la Vierge de la
miséricorde, du maître de la Renaissance
Il Pordenone (Giovanni Antonio de’ Sacchis,
dit Le Pordenone ; vers 1483-1539), peintre
frioulan de l’école vénitienne et grand rival
du Titien.
Palazzo del Comune

HÔTEL DE VILLE

Le séculier est représenté par le Palazzo
del Comune, en face de la cathédrale. Cette
construction en brique du XIIIe siècle se
caractérise par ses trois arches gothiques
et quelques ajouts Renaissance, comme la
loggia et le campanile.
Museo Civico d’Arte
MUSÉE
(%0434 39 29 35 ; www.comune.pordenone.it/
museoarte ; Corso Vittorio Emanuele II 51 ; tarif
plein/réduit 3/1 € ; h15h30-19h30 mar-sam,
10h-13h et 15h30-19h30 dim). Le musée d’Art

Où se restaurer

5 et prendre un verre
La Vecia Osteria del Moro
RÉGIONAL €€
(% 0434 2 86 58 ; www.laveciaosteriadelmoro.
it ; Via Castello 2 ; repas 35 € ; h 12h-14h30 et
19h-22h30 lun-sam). Une osteria à la jolie salle

voûtée, à deux pas du Corso et du Palazzo
del Comune. À la carte : des en-cas et des
grillades, en plus de spécialités locales
comme la baccalá (morue) à la vénitienne
et des escargots.

Al Campanile
BAR À VIN
(%0434 52 06 28 ; Vicolo del Campanile 1/c ;
h12h-23h mar-dim). Un bar à vin à l’agréable

salle traditionnellle, et quelques tonneaux
dans la rue, autour desquels prendre
un verre.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0434 52 03 81 ; Piazza
XX Settembre 11 ; h 9h-13h tlj et 14h-18h lunsam, 9h-13h dim été)

88 Depuis/vers Pordenone
Pordenone se trouve sur la ligne de chemin
de fer Venise-Udine. Des trains desservent
fréquemment Udine (4,70 €, 30-40 minutes)
et Mestre (7,40 €, 1 heure 15). Les bus ATAP
(% 800 101040 ; www.atap.pn.it) desservent
les villes avoisinantes.

Sacile

20 200 HABITANTS

Surnommée Giardino della Serenissima
(jardin de la Sérénissime), Sacile est une
Venise en miniature, dont le centre est
constitué de deux îles au milieu de la rivière
Livenza, bordée de saules. La ville s’est jadis
largement inspirée de la république de
Venise sur les plans artistique et architectural, ce que l’on retrouve dans les maisons
et palais typiquement vénitiens qui, malgré
les tremblements de terre et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale,
Où se loger
jalonnent toujours les canaux. Le Palazzo
Ragazzoni-Flangini-Biglia et ses très belles
Civico 22
B&B €
(%335 67 9 13 30 ; www.bbcivico22.it ; Via San fresques valent le détour.
La Sagra dei Osei (fête des Oiseaux), qui
Quirino 22 ; s/d 45/80 € ; aW). Même si le
Frioul vous a attiré pour ses auberges se tient chaque année en août depuis 1274,
rustiques, vous ne serez pas déçu par est l’une des plus anciennes fêtes d’Italie.
la modernité assumée de ce B&B. Les Cherchez les expositions, le marché et le
trois chambres, où le blanc règne en maître, concours de chant (d’oiseaux).
Sacile se trouve sur la principale ligne de
sont aménagées dans un bâtiment à l’architecture contemporaine, dans une rue chemin de fer entre Venise (4,60 €, 1 heure)
paisible. Pas de cartes bancaires.
et Udine (5,50 €, 45 minutes).
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de la ville occupe les salles supérieures,
richement décorées, du Palazzo Ricchieri.
Sa collection comprend notamment des
œuvres d’artistes du Frioul et de Vénétie sur
une période allant du XVe au XVIIIe siècle.
L’édifice lui-même est une merveille,
avec partout des plafonds aux poutres
apparentes et des vestiges de fresques du
XIVe siècle.

4

(Piazza della Libertà), en face, avec un campa-

Udine

100 500 HABITANTS / ALTITUDE 114 M

1 À voir
Piazza della Libertà

PLACE

Joyau Renaissance entouré d’un dédale
de rues médiévales, la Piazza della Libertà
est considérée comme l’une des plus belles
places vénitiennes sur le continent. Le

Palazzo del Comune (hôtel de ville ; Piazza
della Libertà) du XVe siècle, également appelé

Loggia del Lionello d’après le nom de
son architecte (l’orfèvre Nicolò Lionello),
rappelle clairement l’influence vénitienne,
tout comme la Loggia di San Giovanni

oMuseo d’Arte Moderna
e Contemporanea 
MUSÉE
(Casa Cavazzini ; % 0432 41 47 72 ; www.udinecultura.it ; Via Cavour 14 ; tarif plein/réduit 5/2,50 € ;
h 10h30-19h mar-dim été, 10h30-17h hiver). Le

plus récent musée d’Udine regroupe un
certain nombre de legs, constituant une
collection de plus de 3 000 œuvres réparties entre peintures, œuvres graphiques et
sculptures. Entre autres artistes italiens du
XXe siècle représentés, citons notamment
De Chirico, Morandi, Campigli et Mušič.
Il y a également quantité de grands noms
américains, comme Willem de Kooning,
Sol LeWitt et Carl Andre, dont les œuvres
ont été données par les artistes après le
séisme du Frioul, en 1976. Grâce aux audacieux travaux de reconstruction signés Gae

UNE CUISINE RUSTIQUE
La cuisine du Frioul est essentiellement une cuisine campagnarde. Ses saveurs
marquées et ses ingrédients simples tirent le meilleur parti des saisons. Souvent
encensés, les restaurants de campagne qui suivent se trouvent tous à moins de 1 heure
de route d’Udine, soit dans les Colli Orientali soit vers le sud, en direction de la côte.

La Frasca (% 0432 67 51 50 ; www.lafrasca.com ; Viale Grado 10, Pavia di Udine ; repas 35 € ;
h 12h-15h et 19h-22h jeu-mar). Le restaurant La Frasca, table décontractée de Walter
Scarbolo, située en bord de route, fonctionne comme une osmiza. Cet établissement
rustique, qui sert des salumi (charcuteries) et du vin, tire son nom de la tradition qui
consiste à suspendre une branche feuillue tête en bas pour indiquer que l’osmiza est
ouverte. Ses clients fidèles s’y rendent pour ses charcuteries artisanales, ses menus qui
font la part belle à un produit de saison et, bien sûr, les vins de la maison.
La Subida (% 0481 6 05 31 ; www.lasubida.it ; Via Subida, Cormons ; repas 50 € ; h 12h-14h30
et 19h-23h sam-dim, 19h-23h lun, et jeu-ven). Dans cette célèbre auberge familiale, les
ingrédients franchissent les frontières – lapin, sanglier, fleurs et baies – et apportent,
dans un style moderne, un peu du paysage dans l’assiette. Passez une nuit dans l’une de
leurs superbes maisons forestières (d 90-200 €), et réveillez-vous au son des oiseaux et
des feuilles qui bruissent dans le vent. En face se trouve un restaurant-grill décontracté
avec terrasse servant de fantastiques vins oranges (vins blancs vinifiés comme du vin
rouge et fermentés avec la peau) d’Alexis Paraschos.
Terre e Vini (% 0481 6 00 28 ; www.terraevini.it ; Via XXIV Maggio, Brazzano di Cormons ;
repas 52 € ; h 12h-14h30 mar-dim et 19h-22h mar-sam). La famille Felluga est un peu la reine
des vins frioulans, et leur osteria du XIXe siècle semble surveiller les vignobles. Vous vous
régalerez en toute simplicité de tripes le jeudi, de morue le vendredi, et de ragoût d’oie
ou de frittata aux herbes le reste du temps. Réservez pour le brunch dominical.
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Éclipsée à contrecœur par Trieste dans les
années 1950, cette opulente ville provinciale, fondée en 983 et siège des patriarches
d’Aquilée de 1238 à 1420, demeure la
capitale spirituelle et gastronomique du
Frioul. A priori, rien d’intéressant dans les
vastes faubourgs semi-ruraux, mais, passé
les boulevards ceinturant la cité, s’étend
un magnifique centre médiéval où arcades
vénitiennes, statues grecques et colonnes
romaines donnent le ton. La vieille ville est
intacte et très animée, surtout dans les bars.

nile çonçu dans le style de celui de la place
Saint-Marc de Venise. Ici aussi, ce sont des
Maures qui sonnent les heures.
L’Arco Bollani, à côté de la Loggia di San
Giovanni, est une porte de la ville en forme
d’arc de triomphe, œuvre de l’architecte
Andrea Palladio réalisée à partir de 1556 ;
elle mène au château qui fut autrefois
occupé par les gouverneurs vénitiens.
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Duomo
CATHÉDRALE
(www.cattedraleudine.it ; Piazza Duomo ; h8h-12h et
16h-18h lun-sam, 16h-18h dim). Les chapelles de

la cathédrale romano-gothique (XIIIe siècle)
sont occupées par le Museo del Duomo

(% 0432 50 68 30 ; h 9h-12h et 16h-18h mar-sam,
16h-18h dim) F ; les fresques (XIIIe-

XVIIe siècles) de la Cappella di San Nicolò
sont particulièrement remarquables.
Oratorio della Purità
ÉGLISE
(oratoire de la Pureté ; Piazza del Duomo ; h 10h12h ; demandez la clé à la cathédrale si fermé).
F Cette chapelle est notable pour sa

spectaculaire peinture de l’Ascension signée
de Giambattista Tiepolo et ses huit scènes
bibliques en clair-obscur peintes par son fils
Giandomenico. L’édifice, construit en 1680,
était à l’origine un théâtre, mais le patriarche
d’Aquilée ordonna sa transformation 80 ans
plus tard, répugné par cette institution
diabolique si proche de la cathédrale.

Castello
CHÂTEAU, MUSÉES
(tarif plein/réduit 5/2,50 € ; h 10h30-19h mar-dim
été, 10h30-17h hiver). Reconstruit au milieu du

Museo Diocesano
et Gallerie del Tiepolo
MUSÉE
(%0432 2 50 03 ; www.musdioc-tiepolo.it ; Piazza
Patriarcato 1 ; tarif plein/réduit 7/5 € ; h10h-13h
et 15h-18h mer-lun). Le musée diocésien est

situé dans le palais patriarcal, ancienne
résidence des patriarches d’Aquilée et
siège de l’archevêché d’Udine. C’est au
XVIIIe siècle que le palais fut le plus
embelli, en faisant appel aux meilleurs
artistes de l’époque, dont Giambattista
Tiepolo, commissionné pour réaliser des
fresques dans la chapelle palatine et dans
le palais. On peut ainsi admirer la Chute
des anges rebelles (1726), chef-d’œuvre de
jeunesse du peintre au plafond de l’escalier
monumental, ainsi que d’autres fresques
dans la galerie d’honneur et la salle Rouge.
Au rez-de-chaussée, dans la salle Bleue, les
grotesques sont l’œuvre de Giovanni da
Udine (Giovanni Nanni ; 1487-vers 1560).
Un étage entier du musée est consacré à
la sculpture.

Museo Etnografico del Friuli
MUSÉE
(% 0432 27 19 20 ; Via Grazzano 1 ; 1 € ; h 10h30-17h
mar-dim, 10h30-19h été). Le musée ethnogra-

phique du Frioul, passionnant, s’articule
autour de thèmes de la vie quotidienne :
foyers frioulans, pratiques spirituelles,
médecine populaire, activités économiques
(production de mobilier) et costumes. Il
occupe le Palazzo Veneziano, du XVIIe siècle,
caractérisé par ses hauts plafonds et ses
boiseries du XIXe siècle sculptées de scènes
de forêts du Frioul. L’édifice possède son
propre petit canal à l’entrée. Dans la cour,
une salle séparée est dédiée à l’agriculture
de montagne.

XVIe siècle après le tremblement de terre
Où se loger
en 1511, le château d’Udine jouit d’une vue
somptueuse sur la ville et les pics enneigés Plusieurs petits hôtels tendance de catégorie
au-delà. Il abrite différentes collections, moyenne sont situés dans le centre, mais il
toutes fascinantes, regroupées au sein des n’y a peu d’adresses intéressantes pour les
Museo Civici. Le Museo del Risorgimento, budgets serrés. Si vous êtes motorisé, envitrès bien conçu, est installé dans une sagez de loger en chambre d’hôte ou dans
série de belles salles, tandis que le Museo un hébergement à la ferme des environs ou
Archeologico est consacré aux objets à la campagne (adresses en ligne sur le site
mis au jour dans les environs et à l’âge de l’office du tourisme).
d’or archéologique de la région à la fin du
oStop & Sleep
B&B €
XIXe siècle.
Dans les étages supérieurs se trouve la (% 339 756 16 10 ; www.stopsleepudine.com ; Viale
Galleria d’Arte Antica, où sont exposées Europa Unita 101 ; s/d 40/55 € ; aW ). Un trésor
des œuvres majeures du Caravage (un pour petits budgets, tenu par un homme
portrait de Saint François salle 7), plusieurs cultivé et bienveillant, au dernier étage d’un
Tiepolo (salle 10) saisissants, ainsi que des immeuble quelconque. Les cinq chambres,
peintres frioulans moins connus et des colorées et joliment décorées dans un style
contemporain, comprennent une cuisine
sculptures religieuses.
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Aulenti (1927-2012 ; à Paris, on lui doit
la transformation de la gare d’Orsay en
musée), la galerie est elle-même un superbe
joyau architectural.
On peut aussi découvrir de très intéressants vestiges des anciennes vies de
cet édifice du XVIe siècle : de splendides
fresques du XIVe siècle mises au jour
durant la restauration, et les appartements
rationalistes de la famille Cavazzini, des
années 1930, où voir des anneaux de gym
anciens dans la salle de bains et une fresque
très colorée dans la salle à manger.

448

équipée avec le nécessaire pour petit-déjeuner et préparer ses repas. Une seule
chambre avec salle de bains attenante, les
quatre autres partagent deux salles de bains
impeccables, toutes carrelées.

Fri o u l-V é n é ti e J u li e n n e U
O di
ù se
n e restaurer

Locanda Al Cappello
PENSION €
(www.osteriaalcappello.it ; Via Paolo Sarpi 5 ;
65/110 € ; aW ). Au-dessus du bar-osteria,

six chambres douillettes agrémentées de
meubles anciens et de couleurs vives – belles
poutres d’origine et cheminées pour les
plus grandes. Salles de bains modernes et
authentique accueil frioulan.
Hotel Clocchiatti Next
HÔTEL DESIGN €€
(% 0432 50 50 47 ; www.hotelclocchiatti.it ; Via
Cividale 29 ; s/d villa 100/130 € annexe 130/160 € ;
paWs ). Deux propriétés en une : des

chambres plus anciennes (moins chères)
dans la villa d’origine, et une annexe
contemporaine (Next) en verre et acier,
dont les chambres entourent la piscine et
le bar en plein air. L’emplacement permet
une balade agréable depuis le centre ; accès
facile avec un véhicule.

Hotel Allegria
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 0432 20 11 16 ; www.hotelallegria.it ; Via Grazzano 18 ; s/d 105/135 € ; pa i ). S Dans une

demeure historique, face à l’une des plus
jolies petites églises d’Udine. Chambres
spacieuses très agréables, avec solives en
bois clair, parquet et fenêtres à volets. Il y
a aussi un restaurant, un bar à vin, et une
surprise : la bocciofila (boulodrome).

5 Où se restaurer
Udine s’enorgueillit de saveurs bien à elle :
fromages rustiques – ricotta fumée, montasio –, gibier, prosciutto de San Daniele, et
délicieux gnocchis et boulettes. La Piazza
Matteotti et les rues piétonnes alentour
sont jalonnées de cafés et de restaurants en
plein air. Dans la Via Paolo Sarpi et les rues
adjacentes, les bars animés se succèdent,
proposant tous une myriade d’en-cas qui
peuvent remplacer un repas.

oLa Bottega del Borgo ÉPICERIE, BAR À VIN €
(% 0432 159 09 73 ; www.labottegadelborgo.com ;
Via Grazzano 26 ; en-cas 5-8 €, repas 15-18 € ;
h 8h-15h et 16h-21h30, bar 16h-23h). Cette épice-

Oggi
GELATERIA €
(www.oggigelato.it ; Via Paolo Sarpi 3a ; cornets
et coupes 2-3,50 € ; h 11h-22h). Chez Oggi,

fantastique nouvelle chaîne de glaciers, on
vise le principe “zéro kilomètre”. Les glaces
sont entièrement réalisées à base de lait et
d’œufs locaux. Si certains parfums utilisent
malgré tout des ingrédients venus de l’autre
bout de l’Italie, il y a toujours une spécialité
locale : essayez le biscotto di mais (biscuit à
la farine de maïs) et chocolat.

Antica Maddalena
FRIOULAN €
(% 0432 50 05 44 ; Via Pelliccerie 4 ; repas
25 € ; h 12h-15h et 18h-22h mar-sam, 18h-22h
lun). Ce restaurant discret, aménagé sur

deux niveaux, est réputé pour ses produits
de qualité. C’est le lieu parfait pour goûter
un frico (fomage frit), qu’il soit morbido,
en omelette au fromage et aux pommes
de terre, ou croccante, en version plus
croustillante. À l’heure de l’apéritif, vous
pourrez vous régaler de stuzzichini (tapas)
aux fruits de mer à la vénitienne, à une des
tables de la ruelle.
Trattoria ai Frati
FRIOULAN €€
(%0432 50 69 26 ; Piazzetta Antonini 5 ; repas
25-30 € ; h10h-23h lun-sam). Dans une impasse

pavée, un restaurant à l’ancienne où goûter
des spécialités locales comme le frico, des
gnocchis de potiron à la ricotta fumée ou, en
saison, des asperges blanches et du ragoût
de poisson. Une adresse appréciée des habitants pour ses épais morceaux de viande et
son bar (bruyant) à l’avant.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Les vins d’Udine sont réputés, et les habitants ne se privent pas de les déguster. Les
bars à vin, sans prétention, servent d’excellents crus locaux, indiqués sur des ardoises.
Les stuzzichini sont proposés partout et,
lorsqu’ils ne sont pas offerts, ils coûtent trois
fois rien.
Osteria delle Mortadele
BAR À VIN
(Riva Bartolini 8 ; h 10h-22h lun-sam). Si le

restaurant de l’arrière-salle est très populaire, le bar à vin en façade empiétant sur la
rue l’est encore plus. Musique rock géniale
en fond sonore, excellents vins au verre,
généreux stuzzichini et clientèle sympathique : une bonne adresse.

rie-bar à vin animée vous fera adorer Udine.
Café, viennoiseries et pain le matin, de quoi
faire ses courses pour le dîner, et plateaux
BAR À VIN
à picorer dans la partie bar à l’arrière, à Osteria ai Barnabiti
accompagner des meilleurs vins du Frioul (% 347 1747850 ; www.osteriaaibarnabiti.com ;
ou d’un bon vin pétillant.
Piazza Garibaldi 3a ; h 10h-minuit lun-jeu, 10h-1h
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PAROLE D’EXPERT

DÉGUSTATION DE VIN : QUELQUES CONSEILS

D’excellents vins blancs Nulle part ailleurs la combinaison des sols et du climat et
l’interaction entre la mer et la montagne ne donnent de tels vins blancs. Le friulano,
cépage local, produit un vin frais et plein d’arômes. Les sauvignons sont également très
bons, mais ne négligez pas non plus les mélanges de blancs (uvaggi). Côté vin rouge,
goûtez le refosco, le merlot et le schioppettino.
Astuces dégustation Choisissez des vins Ronchi di Cialla, Moschioni, Venica & Venica
et Vie di Romans. Et des vins Bastianich, bien sûr !
Et côté gastronomie ? Le frico ! Une frittata de pommes de terre au montasio fondu
avec du lard et des oignons… Un régal !
Où sortir le soir ? Udine est une belle cité provinciale qui mérite le respect. Barnabiti
est l’un de ses établissements les plus appréciés. Dans une ambiance cosy avec lumières
tamisées, on peut y goûter de délicieuses tartine (sortes de tapas), à accompagner de
vins régionaux, servis au verre ou à la bouteille. La nourriture est simple et bonne et les
clients aiment se retrouver à l’extérieur, un verre à la main, par beau temps.

“ven et sam). La décoration excentrique et
chaleureuse, qui tourne autour du vin,
sort du lot dans cette ville aux mille bars.
Venez-y pour les excellents vins et la grappa,
ainsi que les plateaux de fromage et de
charcuterie.
Leon d’Oro
BAR
(% 0432 50 87 78 ; 2 Via dei Rizzani ; h 10h-15h
et 18h-minuit lun-sam). La terrasse où se

rassemble la jeunesse de la ville donne à
la rue un air de fête. Les pommes de terre
sautées, offertes gracieusement, accompagneront le spritz supplémentaire que vous
ne manquerez pas de commander ici.
Al Cappello
BAR À VIN
(Via Paolo Sarpi 5 ; h 10h30-15h et 17h30-23h
mar-sam, 10h-15h et 17h30-21h dim en hiver).

Faites comme les habitants et commandez
le spritz le moins cher d’Italie (1,50 €) par
la vitre. Les stuzzichini sont assez copieux
pour remplacer le dîner, mais vous pouvez
vous attabler pour un vrai repas.

Caffè Contarena
CAFÉ
(Via Cavour 11 ; h8h-21h, 8h-2h ven-sam). Sous

vient ici pour siroter un expresso ou, plus
tard, un cocktail.
Caffè Caucigh
BAR
(www.caucigh.com ; Via Gemona 36 ; h 7h-23h
mar-dim, 7h-1h ven). Ce bar en bois sombre

évoque davantage Prague que des destinations plus méridionales. Les habitués
sirotent leur verre de vin rouge sur le trottoir et apostrophent les passants. Concerts
de jazz (la crème du Frioul et quelques
surprises internationales) à partir de 22h le
vendredi.

88 Renseignements
Hôpital (% 0432 55 21 ; Piazza Santa Maria
della Misericordia 15). À 2 km du centre.
Office du tourisme (% 0432 29 59 72 ; Piazza
I Maggio 7 ; h 9h-19h lun-sam été, 9h-13h et
14h-18h hiver, 9h-13h dim). Une équipe très
serviable qui peut réserver des circuits dans
les vignobles des environs.

88 Depuis/vers Udine
Des bus de la SAF (p. 443) assurent la liaison
avec Trieste (7,50 €, 1 heure 15, 1/heure),
Aquilée (3,30 €, 1 heure-1 heure 15, jusqu’à 8/
jour), Lignano Sabbiadoro (5,75 €, 1 heure 30,
8-11/jour) et Grado (4,75 €, 1 heure 15, 12/jour).
Des bus APT (p. 438) circulent entre Udine et
l’aéroport Friuli-Venezia Giulia (4,75 €, 1 heure,
1/heure).

les arcades du Palazzo d’Aronco, dorures
à la feuille et autres fantaisies de style
Liberty ornent les hautes coupoles conçues
par un maître du genre, Raimondo
d’Aronco, qui résida un temps à Udine.
Tout le monde, des étudiants aux retraités,
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Wayne Young, ancien ouvrier viticole, aujourd’hui en charge de la communication et du
marketing des vins Bastianich, donne les conseils suivants pour les visiteurs souhaitant
déguster du vin dans le Frioul.
“Les Frioulans sont fiers et durs à la tâche. Ils se disent froids, mais je les trouve plutôt
ouverts. Le Frioul n’est pas touristique : ses habitants sont enchantés que l’on s’intéresse
à leur région. Attendez-vous à bavarder devant un verre de vin ou un expresso”.

4 50

Gare routière (% 0432 50 69 41 ; Viale Europa
Unita 31)
Gare ferroviaire (Viale Europa Unita). Depuis
la gare d’Udine, des trains desservent Trieste
(8,75 €, 1 heure), Venise (12,15 €, 2 heures,
plusieurs par jour), Gorizia (4,05 €, 30 minutes,
1/heure) et Salzbourg (24 €, 4 heures).

Fri o u l-V é n é ti e J u li e n n e C
À ividale
voir et del
à faire
F riuli

Cividale del Friuli

11 600 HABITANTS / ALTITUDE 138 M

Cividale del Friuli (à 15 km à l’est d’Udine)
est une petite ville, qui eut néanmoins une
grande importance dans l’histoire et l’identité du Frioul. Fondée par Jules César en
50 av. J.-C. et baptisée Forum de Lulii (puis
“Friuli”), la ville atteignit son apogée sous
le règne des Lombards qui s’y installèrent
en 568 et s’approprièrent Aquilée quelques
siècles plus tard. Cividale est très pittoresque, et ses rues de pierre sombre méritent
bien d’être explorées une matinée entière.
En y séjournant, vous découvrirez en outre
sa cuisine généreuse et ses excellents bars.

1 À voir et à faire
Tempietto Longobardo
CHAPELLE
(Oratorio di Santa Maria in Valle ; % 0432 70 08 67 ;
www.tempiettolongobardo.it ; Borgo Brossano ; tarif
plein/réduit 4/3 € ; h 10h-13h et 15h-17h lun-ven,
10h-18h sam-dim). L’un des monuments les

plus remarquables de Cividale fait partie
du complexe monastique di Santa Maria
in Valle, construit sur le site du palais de la
cour lombarde. Le Tempietto Longobardo,
classé au Patrimoine mondial en 2011, qui
devait faire office de chapelle palatine, est
un exemple unique d’art et d’architecture
lombards en Italie. La chapelle, au plan
carré, est décorée de fresques touchantes
et de stucs, et les stalles en bois sombre
du chœur sont aussi superbes ; certains
élément datent du VIIIe siècle.
Ponte del Diavolo

PONT

Divisant la ville en deux, le symbolique “pont
du Diable”, érigé au XVe siècle au-dessus de
la Natisone, fut détruit pendant la Première
Guerre mondiale par les troupes italiennes
pour garantir leur retraite, puis reconstruit.
D’après la légende, c’est le diable lui-même
qui aurait bâti ce pont de pierre de 22 m de
hauteur, dont l’arche centrale est soutenue
par un immense rocher.
Cathédrale et Museo Cristiano CATHÉDRALE
(Piazza del Duomo ; musée tarif plein/réduit 4/3 € ;
h musée 10h-13h et 15h-18h mer-dim). Cette

cathédrale de style Renaissance (XVIe siècle)
est à visiter notamment pour son Museo
Cristiano, on l’ont peut notamment voir
l’“autel” dit de Ratchis (VIIIe siècle), un
sarcophage en pierre caractéristique de la
sculpture de l’Italie lombarde. Ses sculptures d’une grande finesse, avec un Christ
au regard perçant, se détachent sur un fond
blanc lisse. Citons aussi le grand baptistère
de Callisto, de forme octogonale, aux huit
colones corinthiennes surmontées de sept
arches. Ne manquez pas non plus la partie
consacrée à l’orfèvrerie du Trésor du Duomo.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Antico Leon d’Oro
FRIOULAN €
(% 0432 73 11 00 ; Borgo di Ponte 24 ; repas 22 €).

Installez-vous dans la grande cour de cet
établissement sympathique et festif, à deux
pas du Ponte del Diavolo. Avec de la chance,
vous verrez un cuisinier préparer la polenta.
Plats typiques de la région : délicieux prosciutto crudo (jambon cru) d’Osvaldo, pâtes
de saison aux asperges et au sclupit (silène
enflé, une plante des montagnes), assiette
dégustation du Frioul avec frico, salami et
frittata aux herbes, et cerf rôti.

oOrsone

GASTRONOMIQUE €€€

(% 0432 73 20 53 ; orsone.com ; Via Darnazzacco 63,
Fraz, Gagliano ; repas 58 €, menu dégustation 69 €,
menu dégustation végétarien 59 €, vins d’accompagnement 25 €). Au milieu des vignes, dans

la même vallée que le domaine viticole
Bastianich, une adresse raffinée qui fait la
part belle aux plats traditionnels, revus avec
un soupçon de modernité. La carte du bar
affiche même des classiques américains,
comme des hamburgers très fameux et des
petits pains au homard.
Les plats flattent l’œil et le palais avec
leurs associations judicieuses de produits
locaux de très grande qualité. Service
chaleureux et irréprochable, quoiqu’un peu
cabotin. Réservez et, pour prolonger le plaisir, pourquoi ne pas passer la nuit dans l’une
des chambres du B&B ?
Central Caffè del Corso
CAFÉ
(Corso Mazzini 38, h 8h-23h). Le meilleur

endroit de la place pour un café ou un spritz.

Bastianich
DOMAINE VITICOLE
(% 0432 70 09 43 ; www.bastianich.com ; Via
Darnazzacco 44/2, Gagliano). Si Joe Bastia-

nich est une célébrité aux États-Unis, ses
vignobles italiens, à quelques minutes de
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À NE PAS MANQUER

LES CÉRAMIQUES DE CIVIDALE

route de Cividale, sont le symbole du vin et
de l’hospitalité du Frioul. Dans la nouvelle
salle de dégustation, vous pourrez goûter les
crus provenant des vignes environnantes et
des terres de Bastianich à Buttrio, tout près.
Citons notamment le Vespa Bianco, aux
teintes dorées, un “super blanc” complexe
qui marie sauvignon, chardonnay et un trait
de picolit… tout le Frioul dans une bouteille.
Envoyez un e-mail avant d’y aller.

88 Renseignements
L’office du tourisme (% 0432 71 04 60 ; Piazza
Paolo Diacono 10 ; h 10h-13h et 15h-17h, plus
tard en été) donne des renseignements sur
les promenades autour du centre médiéval.
La section “hébergement et restauration”
(Mangiare e dormire) du site de la ville (www.
cividale.com) comporte une liste complète des
hébergements en agriturismo et des restaurants
à la ferme.

88 Depuis/vers Cividale
Ferrovie Udine Cividale (% 0432 58 18 44 ;
www.ferrovieudinecividale.it). De jolis trains
privés circulent entre Cividale et Udine (2 €,
20 minutes, au moins 1/heure).

San Daniele del Friuli

1 À voir et à faire
Côté art, San Daniele est réputée pour ses
fresques Renaissance, à découvrir dans la
Chiesa di San Antonio Abate (Via Garibaldi),
romane. Ce remarquable cycle de fresques
du XVe siècle, aux couleurs éclatantes,
est l’œuvre de Pellegrino da San Daniele,
également connu sous le nom de Martino
da Udine (1467-1547). Près de l’église, la
Biblioteca Guarneriana (% 0432 95 79 30 ;
www.guarneriana.it ; Via Roma 1 ; visites guidées
4 € ; h sur rdv), fondée en 1466, est l’une

des bibliothèques les plus anciennes et
les plus admirables du pays. Elle contient
12 000 livres anciens bien préservés, dont
un précieux manuscrit de l’Enfer de Dante.
Trois itinéraires cyclables de 22 km
chacun vous permettront de découvrir la
campagne, les lacs et les collines émaillées
de châteaux des environs ; adressez-vous à
l’office du tourisme (% 0432 94 07 65 ; Via

Roma 3 ; h 9h30-12h lun-ven, 16h-18h mar-mer et
ven, 10h30-12h30 et 16h-18h sam-dim).

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Bottega di Prosciutto
ÉPICERIE €
(www.bottegadelprosciutto.com ; Via Umberto I ;
h 9h-13h et 15h-19h, fermé lun et mer après-midi).

Levi Gregoris vend un jambon réputé pour
La petite ville de San Daniele est perchée sa douceur et son parfum, des fromages et
dans un paysage vallonné qui fait relief des vins régionaux, ainsi qu’une excellente
après les plaines vénitiennes, avec les Alpes sélection de produits italiens.
carniques surgissant soudain à l’horizon. Osteria di Tancredi
FRIOULAN €€
Le jambon cru San Daniele, connu dans (% 0432 94 15 94 ; www.osteriaditancredi.it ; Via
le monde entier, est le trésor culinaire de Sabotino 10 ; plateaux 8-10 €, repas 30 € ; h 12hla ville. Ici, l’amour de la gastronomie s’ex- 22h jeu-mar). Classiques frioulans : cjalcions
prime aussi dans les nombreux alimentari (pâtes farcies), frico et gnocchis à la pomme,
(épiceries) et les entreprises alimentaires servis dans une salle rustique simple et
qui voient actuellement le jour, comme les douillette.
fermes d’élevage durable de truites locales.
BAR À VIN
Il ne faudrait pas en oublier, entre autres, Enoteca La Trappola
la cathédrale (XVIIe siècle) de la ville, sa (% 0432 94 20 90 ; Via Cairoli 2). Un bar sombre
bibliothèque et de magnifiques fresques et plein de cachet, où se régaler d’assiettes de
prosciutto ou de truite (8 €), à accompagner
Renaissance.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
8 200 HABITANTS

Fri o u l-V é n é ti e J u li e n n e S
Ra
e n seig
D a nn
iele
e m edel
n ts F riuli

Travaillant selon les techniques antiques de Rome et du Moyen-Orient, la céramiste
Stefania Zurchi crée des sculptures, des reliefs et des objets utilitaires superbement
décorés, à la fois contemporains et intemporels. Ses couleurs évoquent les paysages
du Frioul (l’indigo et le vert olive sont éclairés de jaunes très clairs et de rose fané).
Ses figurines féminines incarnant les saisons sont très prisées, ainsi que ses reliefs
représentant la Vierge à l’Enfant. Vous pourrez les acheter dans sa boutique du centre
de Cividale del Friuli, Tirare (Via Ristori 12 ; h 9h30-12h30 et 16h-19h lun-sam).
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Deux types de célèbres jambons crus sont fabriqués en Italie : le jambon de Parme,
très réputé, et l’unique prosciutto di San Daniele. Il est presque étonnant de découvrir
que ce dernier, le plus grand trésor culinaire du Frioul-Vénétie Julienne, provienne d’une
petite ville, qui abrite pas moins de 27 prosciuttifici (usines d’affinage) protégés par la
législation européenne.
Les critères sont stricts. Le prosciutto de San Daniele est exclusivement fabriqué avec
des porcs élevés en petit nombre en Italie du Nord. La salaison est l’unique méthode
de conservation autorisée (pas de congélation, ni de produits chimiques). Le petit plus
tient bien sûr au terroir. Selon certains prosciuttifici, c’est la rencontre entre l’air frais et
résineux des Alpes et les brises humides et salées de l’Adriatique qui donne sa spécificité
au produit. Pour d’autres, ce sont les sols de San Daniele, qui s’assèchent vite. Une telle
ventilation est idéalement propice à la salaison.
Fin juin, la ville accueille l’Aria di Festa, fête annuelle de quatre jours en l’honneur du
jambon, lors de laquelle les prosciuttifici organisent de grandes visites et dégustations,
le tout accompagné de concerts et de spectacles. Des gourmets y viennent de toute
l’Europe. L’office du tourisme détient la liste des prosciuttifici qui accueillent des
visiteurs toute l’année ; réservez par téléphone.

de vin au verre à prix correct, le tout en
compagnie d’une clientèle très locale.

Depuis/vers

88 San Daniele del Friuli
Des bus relient régulièrement San Daniele à Udine
(4,75 €, 45 minutes), à 25 km au sud-est.

Nord d’Udine

Tolmezzo et la Carnia

La région de la Carnia (Carnie en français),
composée de sept vallées profondes, est
intrinsèquement frioulane (le frioulan y est
très répandu). Elle tient son nom de ses
premiers habitants celtiques, les Carni. Elle
englobe les parties occidentale et centrale
des Alpes carniques, et se caractérise par
sa nature préservée et sauvage ponctuée
de villages typiques aux maisons en pierre
et bois de style tyrolien, où l’artisanat
traditionnel est toujours très vivace. Les
randonneurs s’en donneront ici à cœur joie,
tout comme les skieurs en hiver, au départ
de charmantes bourgades.

La pointe de la région la plus au nord-est
de l’Italie est cernée par les Alpes carniques
et les Alpes juliennes. Des deux massifs,
le premier est le plus accessible, avec des
collines et des zones montagneuses s’étendant jusqu’aux Dolomites à l’ouest et jusqu’à
la frontière autrichienne au nord. Le second,
plus imposant (nommé d’après Jules César), Tolmezzo
déroule ses sommets et ses pics déchiquetés 10 700 HABITANTS / ALTITUDE 323 M
jusqu’en Slovénie (le parc national du Triglav Superbement située dans la Valle del
se situe de l’autre côté de la frontière).
Tagliamento, Tolmezzo est la capitale de la
Riches en faune (lynx, marmottes, aigles) région et sa ville principale. Installé dans le
et ponctués de villages caractéristiques, ces Palazzo Campeis (XIXe), le Museo Carnico
deux massifs constituent un formidable delle Arti e Tradizioni Popolari (%0433 4
terrain de randonnée avec des sentiers 32 33 ; www.carniamusei.org ; Via della Vittoria 2 ;
parmi les plus isolés et les plus pittoresques tarif plein/réduit 5/3 € ; h9h-13h et 15h-18h
d’Italie. On y trouve aussi quelques agréables mar-dim) présente un intéressant panorama
stations de sports d’hiver (Tarvisio, Sella des traditions montagnardes, notamment
Nevea et Forni di Sopra notamment). Situé agricoles et pastorales, ainsi que l’art de
au carrefour de trois cultures, ce territoire la région.
requière quelques connaissances linguisÀ l’Albergo Roma (%0433 46 80 31 ; www.
tiques : les randonneurs et les skieurs albergoromatolmezzo.it ; Piazza XX Settembre 14 ; s/d
devront être prêts à lancer des Salve (en 80/100 € ; pai), les chambres, agréables,
italien), Grüss Gott (en allemand) ou encore donnent sur la place principale ou l’une
des nombreuses collines de la ville. À 6 km
Dober Dan (en slovène) !
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au nord-est, le village perché d’Illegio,
qui remonte au IVe siècle, est connu pour
ses vieux moulins, dont un du XVIe siècle
et sa laiterie encore en activité. Faites
un tour à l’office du tourisme (%0433 4
renseignements sur les sentiers de randonnée et les agriturismi.
Des bus SAF relient Tolmezzo à Udine
environ toutes les heures (4,05 €, 50 minutes)
depuis la Via Carnia Libera.

Sauris di Sotto et Sauris di Sopra
Au nord-ouest de Tolmezzo, une petite
route très sinueuse longe la gorge de
Lumiei, abrupte, pour émerger près des
eaux bleues du Lago di Sauris, un lac
artificiel à environ 4 km à l’est de Sauris
di Sotto. Il faut parcourir encore 4 km
de lacets et traverser quelques tunnels
rocheux pour atteindre l’adorable Sauris
di Sopra, l’un des plus hauts villages de
la Carnia à 1 000-1 400 m d’altitude. Cette
bourgade (Zahre en allemand) est un
curieux îlot germanophone aux maisons
de bois sombre, réputé pour ses jambons,
ses saucisses et sa bière brassée sur place.
Ses premiers habitants seraient venus de
Carinthie, au Tyrol. Les chemins de randonnée ne manquent pas alentour, l’air est frais
et le silence, merveilleux.

4 Où se loger et se restaurer
oAlbergo Diffuso Sauris

APPARTEMENTS €

(www.albergodiffusosauris.com ; app 2-6 lits
95-230 €). Ces appartements, installés dans

des chalets villageois rénovés dotés de
vérandas profondes, s’incrivent dans le
mouvement alberghi diffusi (hôtels dispersés) propre à la région.
À l’intérieur, ils sont douillets et bien
équipés : vous y découvrirez le mode de
vie carnique en dégustant une bière de
Zahre, en écoutant les rumeurs du village
et en faisant vos courses avant de rentrer
préparer un festin montagnard devant un
feu de bois.
Speck Stube
ÉPICERIE FINE, FRIOULAN €
(Via Sauris di Sopra 44, Sauris di Sopra ; h8h-21h30).

Tarvisio
et les Alpes juliennes
5 000 HABITANTS

Les Alpes juliennes sont constituées
d’imposants monolithes de calcaire assez
semblables aux Dolomites voisines. Bien
qu’ayant subi quelques aménagements
récents (y compris l’installation d’un téléski
transfrontalier), la région est encore relativement intacte et sauvage, ce qui n’est guère
le cas de ses voisines de l’ouest.

Tarvisio
Tarvisio (Tarvis en frioulan et en allemand)
est à 7 km de la frontière autrichienne et
à 11 km de la Slovénie. Niché dans le Val
Canale entre les Alpes juliennes et les Alpes
carniques orientales, c’est un point de chute
idéal pour les activités d’hiver et d’été.
La ville est réputée pour son marché
historique du samedi, qui attire les visiteurs
venus d’Autriche et de Slovénie pour la journée. On y retrouve une ambiance frontalière,
même si, depuis Schengen, on y vend essentiellement des vestes en cuir.

2

Activités

Malgré son altitude peu élevée, la zone la
plus enneigée et la plus froide de toute la
région alpine (de fortes chutes de neige ne
sont pas rares jusqu’en mai) est de plus en
plus apprécée pour ses pistes de ski peu
fréquentées. Les principales stations de
sports d’hiver sont Tarvisio (qui compte
une piste de ski alpin de 4 km (panorama

SKI SANS FRONTIÈRES
Les forfaits de plusieurs jours
(1/3/6 jours à partir de 35/87/175 €)
permettent de skier sur les pentes de
Sella Nevea-Kanin et de Tarvisio, ainsi
que sur une parties des Arnoldstein
autrichiennes. Les forfaits d’un ou
plusieurs jours s’utilisent aussi dans
les stations frioulanes de Piancavallo et
de Forni di Sopra. Le téléski de Monte
Canin est gratuit pour les détenteurs de
la carte FVG (Friuli-Venezia Giulia),
qui ont droit à des réductions sur
les forfaits de plusieurs jours et sur
la location de matériel. Promotur
(% 0428 65 39 15 ; www.promotur.org) vend
des forfaits dans chaque station.

Établissement chaleureux, épicentre du
village, qui vend d’un côté fromages, vin et
fantastique jambon local de la marque Wolf
et fait office de café-bar-restaurant de l’autre.
Idéal pour prendre un café le matin, une
bière l’après-midi et même un repas copieux.
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48 98 ; Piazza XX Settembre 9 ; h9h-13h tlj et
14h30-18h30 lun-sam) de Tolmezzo pour des
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superbe) et 60 km de pistes de ski de fond) et
Sella Nevea, juste au sud. La station de Sella
Nevea (www.sellanevea.net) compte quelques
belles pistes rouges et de belles zones de
hors-piste et de ski de fond – certaines pistes
mènent à Bovec, en Slovénie. En été, place à
la randonnée, à la spéléologie, au canoë et à
la planche à voile.

4 Où se loger et se restaurer
Il y a dans le coin quelques hôtels à prix
raisonnables.
Hotel Edelhof
HÔTEL €€
(%0428 4 00 81 ; www.hoteledelhof.com ; Via
Armando Diaz 13 ; s/d 75/140 € ; pW). À côté des

remontées mécaniques, un hôtel aux vastes
chambres dotées de meubles en bois peints
à la main, où profiter d’un spa au sous-sol.
Sept nuitées minimum en saison haute.

Ristorante Italia
RESTAURANT €
(% 0428 26 37 ; Via Roma 131 ; repas 25 € ; h 12h14h et 19h-21h jeu-lun). Ce restaurant presque

centenaire (1919) propose des plats montagnards, tels que fogolar friulano (ragoût),
gibier, risotto aux champignons ou à la
chicorée rouge, etc. Dans le centre historique de Tarvisio.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0428 21 35 ; Via
Roma 14 ; h 9h-13h et 15h-19h lun-sam, 9h13h dim en hiver, horaires réduits en été).
Personnel serviable, cartes de randonnée
et renseignements sur les conditions en
montagne.

88 Depuis/vers Tarvisio
Liaisons ferroviaires entre Tarvisio et Udine
(9,65 €, 1 heure 30, jusqu’à 7 trains/jour).

Laghi di Fusine
Les lacs de Fusine, deux plans d’eau
superbes, s’étendent non loin de la frontière
slovène. Ils sont prisés de longue date des
randonneurs l’été, et des skieurs de fond
l’hiver. Le Lago Superiore et le Lago Inferiore, situés au sein du Parco Naturale
di Fusine, sont entourés de sentiers. Pour
les marcheurs téméraires, une randonnée
de 11 km, d’une difficulté modérée, monte
au Rifugio Zacchi (% 338 503 08 87 ; www.
rifugiozacchi.it ; Località Conca delle Ponze ; dort
27 € ; h juin à mi-sept) par la face du Monte
Mangart. En été, le bus n°203 part 5 fois par

jour de Tarvisio (2,10 €, 15 minutes).
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Émilie-Romagne
et Saint-Marin
Dans ce chapitre
Bologne (Bologna).....458
Modène (Modena).......471
Reggio Emilia.............. 475
Parme (Parma)........... 479
Busseto et le pays
de Verdi.......................484
Plaisance (Piacenza)... 485
Ferrare (Ferrara).........486
Ravenne (Ravenna).... 491
Rimini..........................495
Saint-Marin
(San Marino)...............500

Le top des
restaurants
¨¨Trattoria Ermes (p. 473)
¨¨Ca’ de Vèn (p. 494)
¨¨All’Osteria Bottega (p. 466)
¨¨Trattoria del Tribunale

(p. 483)
¨¨Casina del Bosco (p. 498)

Le top des
hébergements
¨¨B&B Pio (p. 482)
¨¨Arthotel Orologio (p. 464)
¨¨Bologna nel Cuore (p. 464)
¨¨Alchimia B&B (p. 489)
¨¨Foresteria San Benedetto

(p. 478)

Pourquoi y aller

L’Émilie-Romagne, qui s’étend du nord des Apennins à la
fertile vallée du Pô, abrite une population très accueillante,
des terres parmi les plus productives et une cuisine parmi les
plus réjouissantes d’Italie. Depuis l’Antiquité, les plaines du
Pô nourrissent le pays, leur richesse finance la construction
de voitures de luxe, de palazzi royaux et d’églises romanes,
et elles ont vu grandir des grands de l’opéra.
Ici, dans le berceau des tagliatelle al ragù, du jambon de
Parme, du vinaigre balsamique et du parmigiano reggiano
(parmesan), la table est digne d’un empereur romain. Sans
parler de ces destinations souvent méconnues d’ÉmilieRomagne qui sont un trésor : l’effervescente Bologne et
ses portiques photogéniques, Ravenne et ses mosaïques
éblouissantes, Parme la huppée, la station balnéaire de
Rimini, ancienne frontière de l’Empire romain, et le
minuscule État de Saint-Marin (San Marino), juché sur une
montagne. Partout, vous recevrez l’accueil chaleureux qui
fait la réputation de l’Émilie-Romagne.

Quand partir
Bologne
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plaine du Pô et
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l’été de Bologne
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Septembre
Idéal pour une
randonnée dans
le Parco Nazionale
dell’Appennino
Tosco-Emiliano.
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À ne pas manquer
1 L’effet apaisant d’une
soirée à l’Opéra ou d’un
aperitivo à Parme (p. 479).
2 L’éclat des plus belles

mosaïques d’Italie à Ravenne
(p. 491).

3 Un déjeuner long, lent

et exquis dans l’un des
restaurants délicieusement
simples de Modène (p. 473).

4 Le tour de l’imposant

Castello Estense et des

remparts médiévaux à vélo,
dans la ville Renaissance de
Ferrare (p. 486).

5 Une journée de randonnée,
loin de la plaine, sur la Pietra
di Bismantova (p. 478).
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6 Les arcades élégantes, les
tours penchées et la célèbre
cuisine de Bologne (p. 458).
7 Les trésors romains et les
plaisirs balnéaires de Rimini
(p. 495).
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ÉMILIE-ROMAGNE
(EMILIA-ROMAGNA)
Bologne (Bologna)

380 000 HABITANTS
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Dans un cadre remarquable de palazzi
médiévaux, de tours Renaissance, d’arcades
et de portiques, Bologne (Felsina de son
nom étrusque) compte une population estudiantine et une communauté gay active, qui
lui confèrent sa vitalité. Grâce à ses 40 km
de galeries, dont les arcades protègent les
piétons de la circulation, de la pluie et de
la canicule estivale, la ville se parcourt aisément à pied.
Bologne s’est rapidement développée à
partir du XIIIe siècle et a acquis une grande
renommée grâce à son université, la plus
vieille d’Europe, qui était alors gérée directement par ses étudiants. Après diverses luttes
entre gibelins et guelfes, Bologne passa aux
mains du pape au XVIe siècle et y demeura
jusqu’à l’arrivée de Napoléon.
Elle est surnommée la Rossa (“la Rouge”),
en référence à la couleur de ses édifices,
mais aussi à son passé de bastion communiste. Aujourd’hui, même si les passions se
sont apaisées, la ville demeure active sur le
plan politique, et son université reste un
lieu de contestation étudiante. La présence
de cette université fondée en 1088 est à
l’origine d’un deuxième surnom : la Dotta
(“l’Érudite”).
Bologne l’artistique, a également été le
siège de l’école de Bologne, lancée par les
frères Carrache qui voulaient lutter contre le
maniérisme dans l’art. La ville a également
une longue tradition musicale perpétuée
aujourd’hui par deux festivals d’envergure.
Enfin, on appelle également Bologne la
Grassa (la “Grasse”) en raison de son riche
patrimoine gastronomique. C’est bien sûr
dans cette ville qu’est née la fameuse sauce
bolognaise (ragù).

BON PLAN
Si vous visitez plusieurs sites, la
Bologna Welcome Card (www.
bolognawelcome.com/en/richiedicard ;
carte 48 heures 20 €) peut s’avérer
avantageuse : elle assure la gratuité dans
les musées et les transports publics
(y compris la navette BLQ depuis/vers
l’aéroport) pendant 48 heures.

1 À voir
1 Piazza Maggiore
et le Quadrilatero

Encadrée par l’une des plus grandes basiliques au monde et des palais Renaissance,
la Piazza Maggiore constitue le cœur historique de Bologne et, à coup sûr, le point de
départ de votre visite.

oBasilica di San Petronio

ÉGLISE

(Piazza Maggiore ; h7h45-14h et 15h-18h30).

Cinquième plus grande église du monde,
cette basilique gothique colossale mesure
132 m de long, 66 m de large et 47 m de haut.
Sa construction, commencée en 1390, ne
fut jamais terminée et la façade principale
est restée à ce jour inachevée. À l’intérieur,
un immense cadran solaire long de 67,7 m
s’étend sur le sol du bas-côté oriental. Réalisé
en 1656 par Gian Cassini et Domenico
Guglielmi, ce cadran a permis de déceler
certaines anomalies du calendrier julien et a
entraîné l’adoption de l’année bissextile.
Le plan initial de la basilique prévoyait
une église plus grande que Saint-Pierre de
Rome ; en 1561, le pape Pie IV en interrompit
la construction en commandant celle d’une
université sur son flanc oriental, d’où les
départs d’absides qui pointent dans la Via
dell’Archiginnasio.

Palazzo Comunale
MUSÉE
(Piazza Maggiore). F Formant le côté ouest de

la Piazza Maggiore, ce palais abrite le conseil
municipal de Bologne depuis 1336. Mélange
de styles architecturaux, il a été restauré aux
XVe et XVIe siècles. Au deuxième étage du
palazzo se trouvent les Collezioni Comunali d’Arte (%051 219 36 31 ; tarif plein/réduit
5/3 € ; h9h-18h30 mar-ven, 10h-18h30 sam-dim)

et leur intéressante collection de peintures,
de sculptures et de meubles du XIIIe au
XIXe siècle. La statue du pape Grégoire XIII,
prélat bolognais qui fit adopter le calendrier
grégorien, orne le portail principal depuis
1580. À l’intérieur, l’escalier du XVIe siècle
attribué à Donato Bramante permettait l’accès aux voitures à cheval qui déposaient leurs
passagers… au premier étage.
Devant le palais, de grands panneaux
présentent les photos des centaines de résistants tués par les nazis, souvent en ce lieu
même.
Fontana del Nettuno
FONTAINE
(Fontaine de Neptune ; Piazza del Nettuno). Atte-

nante à la Piazza Maggiore, la place doit son
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À NE PAS MANQUER

L’ICÔNE DE SAINT LUC

nom à la statue en bronze sculptée en 1566
par Jean Bologne (ou Giambologna). Sous le
puissant dieu de la Mer, quatre chérubins
représentent les vents, et quatre sirènes
symbolisent les continents connus au
XVIe siècle. Cette belle place piétonnière
date du XIIIe siècle.
Palazzo del Re Enzo
PALAIS
(Piazza del Nettuno). Érigé au XIIIe siècle, il doit

son nom au roi Enzo de Sicile (fils illégitime
du saint empereur romain Frédéric II), que
le pape fit emprisonner de 1249 à 1272. Le
palais voisin, le Palazzo del Podestà (Piazza
Maggiore 1), est de la même époque. Il était à
l’origine la résidence du premier magistrat
(le podestat) de Bologne. Sa galerie des
Murmures souterraine est dotée d’une
particularité acoustique : deux personnes
placées aux deux angles opposés s’entendent
chuchoter.
Quadrilatero

QUARTIER

À l’est de la Piazza Maggiore, les rues
perpendiculaires entourant la Via Clavature (rue des Serruriers) occupent le site de
l’ancienne ville romaine. Dans ce quartier
baptisé Quadrilatero, il fait bon se balader
parmi les stands du marché, les cafés et les
épiceries fines aux produits somptueux.

1 Sud et est

de la Piazza Maggiore
Museo Civico Archeologico
MUSÉE
(% 051 275 72 11 ; www.comune.bologna.it/
museoarcheologico ; Via dell’Archiginnasio 2 ; tarif
plein/réduit 5/3 € ; h 9h-15h mar-ven, 10h-18h30

sam-dim). Abordant

différentes périodes
de l’histoire, ce musée possède une collection d’objets de l’Antiquité égyptienne et
romaine, accompagnée de nombreuses
explications, ainsi que l’une des plus belles
collections étrusques d’Italie.
Palazzo dell’Archiginnasio
PALAIS, MUSÉE
(Piazza Galvani 1 ; 3 € ; h 9h-19h lun-ven, 9h-14h
sam). Ce palais fut le siège de l’université

de Bologne de 1563 à 1805. Aujourd’hui,
son principal attrait est le superbe Teatro
Anatomico du XVIIe siècle où étaient autrefois formés les chirurgiens. Des gradins
en cèdre entourent une table centrale en
marbre où étaient pratiquées des dissections
publiques, sous la surveillance d’un prêtre
de l’Inquisition prêt à intervenir au cas où
l’opération s’avérerait trop dérangeante
pour l’Église.
Une statue d’Apollon est accrochée
au plafond tandis que le dais coiffant la
chaire du conférencier est soutenu par
deux écorchés en bois. Au bout du couloir,
l’Aula Magna di Stabat Mater (accès avec
le même billet) était autrefois la grande
salle de cours. L’aile adjacente abrite les
700 000 volumes de la Biblioteca Comunale de Bologne (interdite au grand public).

oMuseo della Storia

di Bologna
MUSÉE
(% 051 1993 6370 ; Via Castiglione 8 ; tarif plein/
réduit 10/7 € ; h 10h-19h mar, mer et ven-dim,
10h-22h jeu) Ce musée interactif, ouvert en

2012 et ingénieusement aménagé dans le
somptueux Palazzo Pepoli, offre un véritable cours d’histoire sur le glorieux passé
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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La Basilica Santuario della Madonna di San Luca (Via di San Luca 36 ; h7h12h30 et 14h30-19h mars-oct, jusqu’à 17h nov-fév), située à environ 3,5 km au sud-ouest
du centre-ville de Bologne, occupe une position dominante, sur une colline qui
surplombe les édifices aux teintes rouges de la ville. L’église recèle une représentation
de la Vierge Marie dont saint Luc serait l’auteur. L’œuvre fut transportée de
Constantinople à Bologne au XIIe siècle. Ce sanctuaire du XVIIIe siècle est relié
aux murs de la ville (accès par la Piazza di Porta Saragozza) par un portique long
d’environ 4 km et composé de 666 arcades.
Le San Luca Express (www.cityredbus.com/en/san-luca-express ; tarif plein/réduit
10/5 € ; hjeu-dim avr-début nov) est le moyen le plus direct de rejoindre la basilique.
Ce “train” touristique part de la Piazza Maggiore six fois par jour et quatre jours par
semaine pendant la haute saison touristique. On peut également prendre le bus n°20
au centre-ville jusqu’à la Villa Spada puis le minibus n°58 jusquau sanctuaire, ou
descendre du n°20 un arrêt plus loin, au portique du Meloncello, et parcourir les 2 km
restant à pied sous ce portique.
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nal de Bologne, ce labyrinthe de bâtiments
ecclésiastiques dont l’architecture couvre
plusieurs siècles d’histoire intègre des
éléments romans, lombards et même des
vestiges romains. Il comportait initialement
sept églises – d’où le surnom de Sette Chiese
donné à l’abbaye – dont quatre seulement
nous sont parvenues intactes : la Chiesa del
Crocefisso, la Chiesa della Trinità, la Chiesa
del Santo Sepolcro et la Chiesa Santi Vitale
dei Agricola.
On pénètre par la Chiesa del Crocifisso,
du XIe siècle, qui renferme les ossements de
San Petronio, avant d’atteindre la Chiesa
del San Sepolcro, dont la forme octogonale
austère laisse penser qu’il s’agissait à l’origine d’un baptistère. Juste à côté, le Cortile
di Pilato doit son nom à son bassin central,
censément celui où Ponce Pilate se lava les
mains après avoir condamné le Christ à
mort – il s’agit en fait d’une œuvre lombarde
du VIIIe siècle. De l’autre côté de la cour,
la Chiesa della Trinità mène à un cloître
modeste et à un petit musée. La quatrième
église, la Chiesa dei Santi Vitale e Agricola, est la plus ancienne de la ville. Datant
pour l’essentiel du XIe siècle, elle intègre
des éléments et des sculptures de l’époque
romaine. Deux tombeaux très anciens de
saints servaient autrefois d’autel.
Basilica di San Domenico
ÉGLISE
(Piazza San Domenico 13 ; h 9h-12h et 15h30-18h
lun-sam, jusqu’à 17h dim). Édifiée en 1238,

oS
nt
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#
31 ú
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(www.abbaziasstefano.wix.com/abbaziasstefano ; Via Santo Stefano 24 ; h 10h-12h30 et
15h30-18h45). F Site religieux le plus origi-
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cette basilique abrite les restes de saint
Dominique, fondateur de l’ordre des Dominicains. À droite de la nef, dans la Capella
di San Domenico, on peut voir le tombeau,
E
F
sculpté par Nicola Pisano et parachevé par
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#
ý

de Bologne. Proposant un film en 3D, une
maquette d’un vieux canal romain et des
présentations très modernes de vestiges
anciens, l’exposition innovante part du
hall d’entrée, à l’aménagement futuriste, et
continue dans les 35 salles, organisées chronologiquement, qui rendent les 2 500 ans
d’histoire de Bologne attrayants.
Le musée renferme de nombreux trésors
cachés (saviez-vous que Charles Quint avait
été couronné empereur du Saint Empire
romain germanique à Bologne ?), mais fait
une impasse criante sur Mussolini, né tout
près, à Forli.
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Bologne
æ Les incontournables
1 Abbazia di Santo Stefano ...................... D5
2 Basilica di San Petronio ......................... B4
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É m i li e- Ro m ag n e e t Sai nt- M a ri n B
É milieÀ
olo
voir
g ne
R oma
( B olo
g neg na)
( E milia - R oma g na)

æ À voir
4 Basilica di San Domenico ...................... C6
5 Collezioni Comunali d'Arte .................... A3
6 Fontana del Nettuno............................... B3
7 Le Due Torri ............................................. C3
8 Museo Civico Archeologico ................... B4
9 Oratorio di Santa Cecilia .........................E2
10 Palazzo Comunale .................................. B4
11 Palazzo del Podestà ............................... B3
12 Palazzo del Re Enzo................................ B3
13 Palazzo dell'Archiginnasio ..................... B5
14 Palazzo Fava............................................ B2
15 Palazzo Poggi ........................................... F2
16 Pinacoteca Nazionale.............................. F1
17 Quadrilatero ............................................ C3
18 San Colombano – Collezione
Tagliavini ............................................... A2
19 Torre degli Asinelli .................................. C3
Ø Activités
20 La Vecchia Scuola Bolognese ................ A1
ÿ Où se loger
21 Albergo Centrale ..................................... A3
22 Albergo delle Drapperie ......................... C4
23 Antica Residenza d'Azeglio ....................A7
24 Arthotel Commercianti .......................... B4
25 Arthotel Novecento ................................ A4
26 Arthotel Orologio .................................... A4

de nombreux artistes. Michel-Ange réalisa
l’ange à droite de l’autel alors qu’il avait
tout juste 19 ans. Mozart, qui passa un mois
à l’Académie de musique de Bologne, eut
l’occasion de jouer sur l’orgue de l’église.

1 Due Torri

et quartier de l’université
Ce quartier, aux murs couverts de graffitis
contestataires et aux nombreux vendeurs
de journaux d’extrême gauche, se situe à
l’emplacement de l’ancien ghetto juif de
Bologne.
Le Due Torri
TOURS
(Les Deux Tours ; Piazza di Porta Ravegnana).

Dressant leurs silhouettes élancées sur la
Piazza di Porta Ravegnana, les deux tours
penchées de Bologne constituent l’emblème
de la ville. La plus haute (97,6 m), la Torre

degli Asinelli (Piazza di Porta Ravegnana ; 3 € ;
h 9h-19h avr-sept, 9h-17h oct-mars), ne compte

27 Hotel Metropolitan .................................. B1
28 Prendiparte B&B ..................................... B2

ú Où se restaurer
29 Buca Manzoni .......................................... A2
30 Cremeria Funivia ..................................... B5
31 Drogheria della Rosa ............................... E6
32 Gelateria Gianni .......................................D3
33 La Sorbetteria Castiglione ..................... D7
34 Osteria de' Poeti ......................................C6
35 Osteria dell'Orsa ......................................D2
36 Osteria La Traviata .................................. A6
37 Marché ......................................................C4
38 Tamburini .................................................C4
39 Trattoria dal Biassanot ........................... C1
û Où prendre un verre et faire la fête
40 Empire English Pub ................................. E2
41 Le Stanze .................................................. D1
42 Nu-Lounge Bar ........................................ B4
43 Osteria del Sole........................................ B4
44 Zerocinquantino ......................................C4
ý Où sortir
45 Bravo Caffè ............................................... E1
46 Cantina Bentivoglio ................................. D1
Oratorio di Santa Cecilia ................(voir 9)
47 Teatro Comunale..................................... E2
þ Achats
48 Gilberto .....................................................C4
49 La Baita .....................................................B4
50 Librerie Coop ........................................... B3
51 Paolo Atti ..................................................C4

déconseillons aux visiteurs sujets au vertige.
D’après la légende locale, les étudiants qui
montent jusqu’au sommet n’obtiennent
jamais leur diplôme. Édifiée par la famille
Asinelli entre 1109 et 1119, la tour présente
aujourd’hui une inclinaison de 1,30 m. Sa
voisine, la Torre Garisenda, atteint 48 m ;
elle est fermée au public du fait de son inclinaison de 3,20 m.
Oratorio di Santa Cecilia
ÉGLISE
(Via Zamboni 15 ; h 10h-13h et 14h-18h). Ce joyau

méconnu de Bologne recèle de remarquables
fresques du XVIe siècle signées Lorenzo
Costa. Illustrant le martyre de sainte Cécile
et de son époux Valérien, ces fresques aux
couleurs vives et aux dessins naturalistes
sont en excellent état.

Palazzo Poggi
PALAIS, MUSÉES
(www.museopalazzopoggi.unibo.it ; Via Zamboni 33 ;
tarif plein/réduit 5/3 € ; h10h-13h mar-dim
mi-juin à mi-sept, 10h-16h mar-ven, 10h30-17h30
sam-dim mi-sept à mi-juin). Dans les musées de

pas moins de 498 marches de bois. Nous la
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l’université occupant le Palazzo Poggi, on
peut admirer des utérus en cire au musée
de l’Obstétrique et des carapaces de tortues
géantes au musée des Sciences naturelles. D’autres surprises vous attendent
dans les musées consacrés aux bateaux et
aux cartes anciennes, à l’architecture militaire et à la physique.

rassemble d’importantes collections de
tableaux datant, pour les plus anciens, du
XIVe siècle. Ils proviennent le plus souvent
de l’école de Bologne, mais on trouve aussi
plusieurs grands tableaux de la fin du
XVIe siècle signés des Carrache (les frères
Augustin et Annibal, et leur cousin Louis).
Comptant parmi les pères du baroque
italien, les Carrache (Carracci), dont l’œuvre
est majoritairement d’inspiration religieuse
et empreinte d’émotion, furent profondément influencés par la Contre-Réforme qui
se répandit en Italie dans la seconde moitié
du XVIe siècle. Parmi leurs œuvres illustres,
ne manquez pas la Madonna Bargellini
de Louis, la Communion de saint Jérôme
d’Augustin et la Madonna di San Ludovico
d’Annibal. Vous découvrirez également
des œuvres de Giotto, L’Extase de sainte
Cécile de Raphaël et quelques œuvres plus
mineures du Greco et de Titien.

1 Nord et ouest

de la Piazza Maggiore
Palazzo Fava
MUSÉE
(% 051 1993 6305 ; www.genusbononiae.it ; Via
Manzoni 2 ; tarif plein/réduit 10/7 € ; h 12h-19h
lun, 9h-19h mar-jeu et dim, 9h-20h sam-dim). Cet

espace aménagé dans un hôtel particulier
Renaissance accueille fréquemment de
grandes expositions. En dehors de ces manifestations, il a pour principal atout les salles
abondamment décorées de fresques au
1er étage, en particulier la Sala di Giasone,
décorée dans un style naturaliste éclatant
par les Carache, jeunes gens précoces, dans
les années 1580. Le musée comprend aussi
un charmant café.

San Colombano –
Collezione Tagliavini
MUSÉE
(% 051 1993 6366 ; www.genusbononiae.it ; Via
Parigi 5 ; tarif plein/réduit 7/5 € ; h 10h-19h
mar-dim). Église magnifiquement restaurée

463

Chiesa di San Francesco
ÉGLISE
(Piazza San Francesco ; h6h30-12h et 15h-19h).

Cette église sombre et mystérieuse
constitue l’un des premiers exemples de
l’influence du gothique français sur l’architecture italienne. Elle abrite le tombeau du
pape Alexandre V et un très beau retable
en marbre du XIVe siècle représentant
des saints et des scènes tirées de la vie de
saint François.
MAMbo
MUSÉE
(Museo d’Arte Moderna di Bologna ; www.
mambo-bologna.org ; Via Don Minzoni 14 ; tarif plein/
réduit 6/4 € ; h 12h-18h mar-mer et ven, 12h-20h
jeu et sam-dim). Inauguré en 2007, le MAMbo

occupe l’immense salle de l’ancienne
boulangerie municipale. Ses expositions
permanentes ou provisoires présentent les
œuvres des artistes les plus prometteurs
de la péninsule. Le premier dimanche de
chaque mois, l’accès à la collection permanente est gratuit.

C Cours
La Vecchia Scuola Bolognese
CUISINE
(% 051 649 15 76 ; www.lavecchiascuola.com ;
Via Galliera 11). Bologne la gourmande est

une ville idéale pour prendre des cours de
cuisine. Comptez entre 50 € pour un cours
de trois heures et 325 € pour un stage de
cinq jours.

T Circuits organisés
L’office du tourisme de la Piazza Maggiore
propose des visites guidées à pied de deux
heures (13 €). Les horaires changeant
constamment, mieux vaut vous renseigner
et réserver directement auprès de l’office du
tourisme à votre arrivée.
City Red Bus
CIRCUIT EN BUS
(www.cityredbus.com ; billet 13 €). Ce circuit

découverte libre en bus, qui dure une heure,
vous permet de monter et de descendre
à votre guise. Le départ se fait de la gare
ferroviaire plusieurs fois par jour. Les billets
s’achètent à bord.
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Pinacoteca Nazionale
MUSÉE
(www.pinacotecabologna.beniculturali.it ; Via delle
Belle Arti 56 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h 9h-13h30
mar-mer, 14h-19h jeu-dim). Cette pinacothèque

où l’on peut voir des fresques d’origine et
une crypte médiévale redécouverte en 2007,
le San Colombano présente une fantastique
collection de plus de 80 instruments musicaux rassemblés par l’organiste octogénaire
Luigi Tagliavini. Nombre d’entre eux datent
du début du XVIe siècle et sont encore en
état de fonctionner. Des concerts gratuits
sont régulièrement organisés.

464

z Festival
Bologna Estate
ARTS
(www.bolognaestate.it ; h mi-juin à mi-sept). Trois

mois de concerts, de projections cinématographiques et de spectacles de danse. Ces
manifestations, en plein air dans toute la
ville, sont souvent gratuites. Programme à
l’office du tourisme.

4 Où se loger
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Les hébergements de Bologne sont essentiellement destinés à une clientèle d’affaires, avec
quantité d’hôtels de catégories moyenne et
supérieure se concentrant au nord de la ville.
Au printemps et en automne, le calendrier
des foires commerciales étant très chargé,
les hôtels affichent rapidement complet et
les tarifs standards (indiqués dans ce guide)
peuvent littéralement doubler ou tripler ;
il est indispensable de réserver.
Albergo Panorama
PENSION €
(% 051 22 18 02 ; www.hotelpanoramabologna.
it ; 4e ét, Via Livraghi 1 ; d 70 €, s/d/tr/q sans sdb
40/60/80/90 € ; aW ). En retrait de la Via

Ugo Bassi, rue piétonne, cette pimpante
pensione familiale à l’ancienne comprend
10 chambres spacieuses. La plupart
possèdent parquet et/ou sol en marbre et
la moitié d’entre elles offrent une jolie vue
panoramique sur les palazzi, les clochers et
les terrasses fleuries des alentours. La seule
chambre avec salle de bains coûte 10 € de
plus. On parle français.

Albergo Centrale
HÔTEL €
(% 051 22 51 14 ; www.albergocentralebologna.
it ; 3e ét, Via della Zecca 2 ; s 48-60 € , d 80-88 € ;
aW ). Situé en plein centre comme son nom

l’indique, cet hôtel à l’ancienne propose des
chambres banales mais confortables à des
prix imbattables, avec parquet et mobilier
moderne, ainsi qu’un copieux petit-déjeuner
buffet. Prenez l’ascenseur jusqu’au 3e étage.

Albergo delle Drapperie
HÔTEL €
(% 051 22 39 55 ; www.albergodrapperie.com ; Via
delle Drapperie 5 ; s 58-70, d 85-115 €, ste 115-140 ;
aW ). Situé dans le quartier pittoresque

oArthotel Orologio

HÔTEL DESIGN €€

(%051 745 74 11 ; www.bolognarthotels.it ; Via
IV Novembre 10 ; s 90-174 €, d 114-205 €, ste
219-327 € ; paiW). L’un des établisse-

ments sélects du groupe Bologna Art Hotels.
Emplacement impeccable, à deux pas de la
Piazza Maggiore, pour cette enseigne qui
séduit par son service irréprochable, ses
belles chambres meublées dans des tons or,
bleu et bordeaux, ses horloges antiques et
ses salles de bains où domine le marbre gris
et blanc. Les murs de l’hôtel et la charmante
pizzetta située devant accueillent aussi des
expositions temporaires.
L’établissement possède deux succursales situées dans un rayon de deux
pâtés de maisons de l’Orologio et offrant
les mêmes prestations alléchantes :
l’Arthotel Commercianti (%051 745 75

11 ; www.bolognarthotels.it ; Via de’ Pignattari 11 ;
s 100-184 €, d 124-215 €, ste 229-337 € ; paiW)
et l’Arthotel Novecento (%051 745 73 11 ;
www.bolognarthotels.it ; Piazza Galileo Galilei 4/3 ;
s 100-184 €, d 124-215 €, ste 229-337 € ; paiW),

plus moderne.

oBologna nel Cuore

B&B €€

(%051 26 94 42 ; www.bolognanelcuore.it ; Via
Cesare Battisti 29 ; s 75-100 €, d 95-140 €, app
120-125 € ; paW). Ce B&B central, impec-

cable et très prisé dispose de deux chambres
lumineuses avec haut plafond, sdb carrelée
et éléments de confort moderne à profusion, plus deux appartements confortables
et spacieux avec cuisine et lave-linge.
Historienne, Maria, la propriétaire, partage
généreusement ses connaissances sur
Bologne et sert au petit-déjeuner des confitures de fruits cueillis dans les Dolomites,
près de sa maison d’enfance.
Supplément parking fermé : 20 €/jour.
Antica Residenza d’Azeglio
B&B €€
(%051 644 73 89 ; www.anticaresidenzadazeglio.it ;
Via D’Azeglio 64 ; ch 90-200 € ; paW). Difficile

de ne pas se sentir chez soi lorsque Agostino,
le propriétaire, homme raffiné et grand
voyageur, vous accueille dans un anglais,
un français ou un italien parfaits et vous
du Quadrilatero, cet hôtel offrant un des conduit dans une chambre de ce palazzo du
meilleurs rapports qualité/prix du centre XIXe siècle avec haut plafond, réfrigérateur
de Bologne est douillettement installé dans garni et bouteille de vin de bienvenue (le tout
les étages supérieurs d’un grand bâtiment. inclus dans le prix). Parmi ses cinq chambres
Sonnez au rez-de-chaussée pour y accé- à couleur thématique, la Camera Azzurra se
der par l’escalier. L’établissement compte distinge par sa ravissante terrasse fleurie.
19 belles chambres avec sol en marbre,
L’établissement dispose d’un Wi-Fi
poutres apparentes, arche de brique et puissant et de la climatisation. Si vous êtes
fresques colorées au plafond.
motorisé, il est idéalement situé à quelques
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pas de la zone piétonne ; on peut stationner
dans un garage situé à l’arrière pour 10 € par
jour et la Piazza Maggiore est à 10 minutes
de marche.

oHotel Metropolitan

HÔTEL DESIGN €€

(% 051 22 93 93 ; www.hotelmetropolitan.com ;
Via dell’Orso 6 ; ch 100-250 € ; p ai W ). Bel

Il Convento dei Fiori
di Seta
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 051 27 20 39 ; www.silkflowersnunnery.com ;
Via Orfeo 34 ; ch 99-209 €, ste 179-229 € ; aW ).

Situé à la lisière sud de la ville, cet hôtel
chic occupe un couvent du XIVe siècle. Les
chambres du rez-de-chaussée, particulièrement pittoresques, sont ornées de fresques
d’inspiration religieuse, de photos de fleurs
dans le style de Robert Mapplethorpe, de
luminaires tape-à-l’œil, de draps en lin et de
salles de bains branchées carrelées.
Prendiparte B&B
B&B €€€
(% 335 561 68 58, 051 58 90 23 ; www.prendiparte.
it ; Piazzetta Prendiparte 5 ; ch 500 €). Un B&B

unique aménagé dans une tour vieille de
900 ans ! Les chambres, la cuisine et le
salon occupent trois étages, mais vous pourrez en découvrir neuf autres. La terrasse, au
sommet, offre une vue imprenable.
Le prix comprend le petit-déjeuner, un
verre de bienvenue sur la terrasse panoramique et une visite privée de la tour
avec Matteo Giovanardi, le propriétaire.
Pour quelques 200 € de plus, on peut
s’offrir un dîner privé préparé par un chef
professionnel.

5 Où se restaurer

delle Erbe (www.mercatodelleerbe.it ; Via Ugo
Bassi 25 ; h7h-13h15 lun-sam et 17h30-19h30
lun-mer, 16h30-19h30 ven), le principal

marché couvert de Bologne. Le quartier du
Quadrilatero, à l’est de la Piazza Maggiore,
accueille aussi un marché de produits
frais (angle Via delle Drapperie et Via Pescherie
Vecchie ; h7h-13h lun-sam et 16h15-19h30 lun-mer
et sam-dim) et quelques-unes des épiceries

fines les plus connues de la ville.

oOsteria dell’Orsa

ITALIEN €

(% 051 23 15 76 ; www.osteriadellorsa.com ; Via
Mentana 1 ; repas 20-25 € ; h 12h-minuit). Au

même titre que les canaux de Venise ou le
Colisée de Rome, les osterie (restaurants bon
marché et sans prétention) comme l’Osteria
dell’Orsa, qui propose des plats divins à des
prix très doux, pourraient figurer au nombre
des merveilles de l’Italie. Qu’importe, alors,
si les serveurs portent des T-shirts du Milan
AC et si le vin est servi dans un verre à eau !

Trattoria del Rosso
TRATTORIA €
(%051 23 67 30 ; www.trattoriadelrosso.com ; Via
A Righi 30 ; repas 15-25 € ; h12h-15h et 19h-22h).

Cette trattoria, dont on dit qu’elle est la plus
ancienne de la ville, est un parfait exemple
de ce qu’on sait si bien faire à Bologne. Dans
l’effervescence et sans le moindre chichi, on
y sert de belles portions de cuisine locale
à prix honnête. À midi, les plats du jour –
primo ou secondo, eau et café compris – ne
coûtent que 10 €.

Tamburini
BUFFET, ÉPICERIE FINE €
(www.tamburini.com ; Via Caprarie 1; repas 14-18 €;
h buffet 12h-18h, épicerie 8h30-20h lun-sam,
10h-18h30 dim). Remplie de jambons suspen-

Bologne est réputée pour sa bonne chère.
Les célèbres spaghettis à la bolognaise sont
originaires de la ville, où l’on appelle ragù dus et de fromages odorants, cette épicerie
la sauce à la viande, servie de préférence traditionnelle (mais touristique) bien située
avec les tagliatelles. Parmi les autres spécia- au cœur du Quadrilatero propose une
lités, citons la fameuse mortadella et les formule buffet permettant de goûter de
tortellinis – souvent farcis de fines herbes multiples spécialités locales. On se régale
et de potiron, et accompagnés de beurre d’assiettes de fromages ou de charcuterie, de
fondu infusé à la sauge. Après un ou deux salades colorées ou de l’un des 3 ou 4 plats
repas à Bologne, on comprend pourquoi la de pâtes proposés chaque jour.
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exemple de design à l’italienne, le Met
apporte un peu de sérénité au milieu de
l’animation du centre-ville en alliant fonctionnalité et élégant mobilier moderne.
Les chambres supérieures à l’étage ont vue
sur une petite cour plantée d’oliviers. Son
emplacement à mi-chemin entre la gare
ferroviaire et la Piazza Maggiore est un atout
supplémentaire.

ville est surnommée la Grassa (“la Grasse”).
Les collines avoisinantes produisent un vin
rouge légèrement pétillant, le lambrusco,
ainsi qu’un sauvignon sec.
Dans le quartier de l’université, au nordest de la Via Rizzoli, on trouve quantité de
restaurants, de trattorias, de vendeurs de
plats à emporter et de cafés, qui ravissent
les gastronomes comme les étudiants au
budget serré.
Faites provision de victuailles au Mercato
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PAROLE D’EXPERT

LA BOLOGNAISE, QUELLE SAUCE ?
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Si l’un des buts de votre voyage en Émilie-Romagne est de déguster d’authentiques
spaghettis à la bolognaise, vous risquez d’être déçu, car cette sauce est aussi bolognaise que
le cassoulet ou la choucroute. La preuve en est que les trattorias traditionnelles ne l’affichent
jamais à leur carte. En revanche, la ville se targue d’être le lieu de naissance d’une sauce à
base de viande bien meilleure appelée ragù, qui se compose de bœuf émincé, mijoté avec
de la pancetta, des oignons et des carottes, et d’une bonne quantité de lait et de vin.
D’où vient alors ce nom trompeur ? Selon une explication récente, le ragù aurait été
la source d’inspiration des premiers spaghettis à la bolognaise, quand les militaires
britanniques et américains qui traversaient la région durant la Seconde Guerre mondiale
tombèrent sous le charme de ce plat. De retour chez eux après la guerre, ils ont
demandé aux chefs italiens immigrés de leur préparer une sauce semblable. Les détails
restent obscurs, mais le fait est que les spaghettis à la bolognaise que l’on peut manger
aujourd’hui à Londres et à New York (ainsi que dans les pays européens influencés en
retour) sont radicalement différents du ragù pluricentenaire de Bologne. Tout d’abord, la
sauce : elle repose sur une grande quantité de tomates, alors que la viande est l’ingrédient
le plus important du ragù. Ensuite, les pâtes : on utilise des spaghettis de blé dur d’origine
napolitaine (et tout droit sortis d’un paquet), alors qu’en Émilie-Romagne, le ragù est versé
sur les tagliatelles fraîches aux œufs cuites al dente qui accrochent la sauce.
Afin de protéger la sauce de la médiocrité, la chambre de commerce de Bologne a
déposé la recette officielle du ragù en 1982. Il est toutefois presque impossible de manger
deux plats qui aient le même goût.

oAll’Osteria Bottega

OSTERIA €€

(%051 58 51 11 ; Via Santa Caterina 51 ; repas
35-40 € ; h12h30-14h30 et 20h-22h30 mar-sam).

Dans cette osteria ô combien digne de ce
nom, les propriétaires Daniele et Valeria
soignent chaque table entre deux allersretours à la cuisine d’où ils reviennent
avec des assiettes de jambon culatello di
Zibello, de tortellini au bouillon de chapon,
de jarret de porc au vin rouge et autres
délices Slow Food. Les desserts, préparés
par Valeria, vont de la ciambella (gâteau
romagnole en forme de couronne) aux
sorbets de fruits frais.

Drogheria della Rosa
TRATTORIA €€
(% 051 22 25 29 ; www.drogheriadellarosa.it ;
Via Cartoleria 10 ; repas 35-40 € ; h 12h-15h et
19h30-23h45). Cette ancienne boutique d’apo-

thicaire présente encore sur ses étagères des
pots et des flacons de préparations médicinales. C’est aujourd’hui une charmante
trattoria haut de gamme tenue par un
sympathique propriétaire qui passe de table
en table pour expliquer la carte du jour,
concise, composée de spécialités bolognaises
superbement exécutées ; il offre souvent des
roses à ses clients en fin de soirée.

12h-14h30 et 19h-22h30 mar-sam). En dépit des
serveurs à nœud papillon, cette trattoria n’a
pas la folie des grandeurs, et sa carte est
tout ce qu’il y a de plus simple, affichant
d’anciennes spécialités rustiques comme du
sanglier, de la chèvre et du veau au vinaigre
balsamique et aux champignons. Arrivez tôt
car l’endroit fait vite salle comble. La torta
à la poire et crème anglaise clôt le repas
en beauté.
Osteria La Traviata
OSTERIA €€
(% 051 33 12 98 ; www.ristorantelatraviatabologna.
it ; Via Urbana 5c ; repas 28-43 € ; h 12h-14h30 et
19h45-22h30 lun-sam). La carte de cette déli-

cieuse osteria décline des mets succulents
d’origine locale, tels les délicats beignets de
fleurs de courgette en apéritif ou le gâteau
maison aux noix et à la ricotta en dessert.
L’endroit est aussi chaleureux et accueillant
les soirs d’été – les tables débordent alors
sous les arcades en façade – que les soirs
d’hiver – où l’on dîne entre des murs en stuc
couverts de photos encadrées et de babioles.

Osteria Broccaindosso
OSTERIA €€
(% 051 23 41 53 ; Via Broccaindosso 7a ; repas
13-50 € ; h 12h-14h30 et 19h30-1h). Si vous

avez déjà rêvé de goûter tout ce qui était
au menu, vous pourrez le faire dans cette
Trattoria dal Biassanot
TRATTORIA €€
osteria conviviale, plebiscitée par les
(%051 23 06 44 ; www.dalbiassanot.it ; Via Italiens. Composée d’assiettes diverses, du
Piella 16a ; repas 28-35 € ; h19h-22h30 lun, prosciutto e melone à la tarte au gorgonzola
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et à la poire, la dégustation de mises en
bouche (13 €) suffirait à elle seule à rassasier
le commun des mortels. Les gros appétits
peuvent enchaîner sur d’autres dégustations
(pâtes, secondi et desserts 13-15 €).
Osteria de’ Poeti
RISTORANTE €€
(% 051 23 61 66 ; www.osteriadepoeti.com ; Via
de’ Poeti 1b ; repas 30-40 € ; h 12h30-14h30 tlj,
19h30-1h mar-dim). Ce restaurant historique

Buca Manzoni
ÉMILIEN €€
(%051 27 13 07 ; www.bucamanzoni.it ; Via
Manzoni 6g ; repas 25-35 € ; h12h-15h et 19h-22h30
mer-lun). Mieux vaut croire votre serveur qui

annonce joyeusement : “Nous ne servons
que de véritables plats bolognais ici, et pas
des spaghettis.” Au Buca Manzoni, la carte
est écrite dans le dialecte local, les lasagnes
sont vertes (verde) et les pâtes de prédilection sont les tagliatelles.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Une ambiance électrique revigorante se
dégage du quartier de l’université. Ses bars
bruyants débordent sur les trottoirs, où les
groupes d’étudiants s’assoient en cercle sur le
pavé de la Piazza Verdi, tandis que des musiciens talentueux reprennent des morceaux
de Thelonius Monk. Pour trouver des bars
plus chics, il vaut mieux viser le Quadrilatero.
Zerocinquantino
BAR À VIN
(www.zerocinquantino.net ; Via delle Pescherie
Vecchie 3e ; h 12h30-15h et 18h30-23h30). Très

agréable à l’heure de l’aperitivo, le Zerocinquantino sort tous les soirs des tables
dans la Via delle Pescherie Vecchie, rue
étroite bordée de stands de marché, l’un
des meilleurs endroits de Bologne pour
observer les passants. Sirotez un verre de
vin local accompagné d’en-cas à prix raisonnable (1,80-7,50 €) – assiettes de fromage
ou de charcuterie, légumes marinés, focaccia, piadina (pain traditionnel romagnol
sans levain)…
Osteria del Sole
BAR
(www.osteriadelsole.it ; Vicolo Ranocchi 1d ;
h 10h30-21h30 lun-sam).
Ce vieux bar
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Le Stanze
BAR À VIN
(www.lestanzecafe.com ; Via Borgo San Pietro 1 ;
h18h-1h). Pour l’ambiance, rien ne vaut

cette ancienne chapelle dont chacune des
quatre salles suit un concept décoratif
différent. Le buffet proposé à l’apéritif est
remarquable, avec paella, pâtes et pilons
de poulet.

Nu-Lounge Bar
BAR
(www.nu-lounge.com ; Via dei Musei 6f ; h 17h30tard). Ce bar chic du Quadrilatero attire

une clientèle élégante, qui vient prendre
l’apéritif tout en contrôlant son propre reflet
dans les grandes baies vitrées de la terrasse
à portiques.

Empire English Pub
BAR
(www.empirebologna.com ; Via Zamboni 24a ;
h 19h-1h). Ce rendez-vous estudiantin où

règne une odeur âcre fait fureur pour ses
bières pression étrangères, dont la Guinness,
la Tennent’s, la Franziskaner, la Leffe et la
Staropramen ; les clients débordent sous les
colonnades du trottoir.

Modo Infoshop
BAR
(www.modoinfoshop.com ; Via Mascarella 24 ;
h 10h-13h et 16h-minuit lun-ven, 18h-minuit
sam-dim). Cette librairie doublée d’un café-

bar attenant est le repaire d’étudiants
venus travailler dans une salle décorée de
banderoles antifascistes avec David Bowie
en bande-son. Bière bon marché, bon vin et
brownies appétissants.

Cassero
CLUB
(www.cassero.it ; Via Don Minzoni 18 ; h 19h-minuit lun, mar, jeu et dim, 19h-5h mer, ven-sam).

Mercredi, vendredi et samedi soir sont les
moments forts de la semaine dans ce club
notoirement (mais pas exclusivement) gay
et lesbien, siège de l’association italienne
Arcigay. La soirée commence par une happy
hour (19h-20h) au Queer Garden Bar, tous
les soirs de la semaine.

3 Où sortir

Grâce à sa forte population estudiantine,
Bologne offre une vie nocturne particulièrement dynamique, avec une scène culturelle
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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aménagé dans la cave à vin d’un palazzo
du XIVe siècle offre un cadre pittoresque où
goûter la célèbre cuisine bolognaise. Prenez
une table près de la cheminée en pierre et
commandez un plat traditionnel comme les
tortelloni al doppio burro e salvia (ravioles
au beurre et à la sauge). Le samedi soir, un
pianiste joue à partir de 22h.

sert, comme le révèle l’enseigne, du vin
(vino). Apportez votre repas et fendez la
foule, composée d’étudiants, de seniors
et, occasionellement, de touristes, pour
commander un verre de chianti, de
sangiovese ou de lambrusco. La formule
fonctionne depuis 1465 !
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À NE PAS MANQUER

LES MEILLEURES GLACES DE BOLOGNE
Bologne, où l’été est l’un des plus chauds d’Italie et où des dizaines de nouveaux glaciers
sortent chaque année de la Gelato University (www.gelatouniversity.com) toute
proche, est l’endroit tout indiqué pour goûter le dessert glacé préféré des Italiens. Aux
gelaterie qui se multiplient s’ajoute le premier musée du gelato au monde, situé à Anzola
dell’Emilia, à 30 minutes à l’ouest de Bologne.
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Cremeria Funivia (% 051 656 93 65 ; www.cremeriafunivia.com ; Piazza Cavour 1d-e ; h 12h23h30 lun-sam, 11h-23h30 dim). Demandez à un habitant de Bologne quelle est la meilleure
gelateria de la ville, c’est celle-là qu’il citera en premier. La succursale la plus récente
est en face de la place Piazza Cavour. Allez déguster votre cornet de glace aux parfums
maison – comme Alice (mascarpone et chocolat) ou Leonardo (glace aux pignons et
morceaux de pignons grillés) – de l’autre côté de la rue, sous les arbres.
La Sorbetteria Castiglione (www.lasorbetteria.it ; Via Castiglione 44d ; h 7h30-minuit
avr-oct, 7h30-23h nov-mars). Institution bolognaise ouverte en 1994, ce temple du gelato
un peu excentré vaut le détour pour ses glaces divinement crémeuses comme celles à
la pistache ou au gianduja (chocolat et noisettes).
Il Gelatauro (% 051 23 00 49 ; www.gelatauro.com ; Via San Vitale 98b ; h 8h-23h). Jour et
nuit, des étudiants de l’Università di Bologna toute proche viennent dans cette boutique
calabraise dont le logo interprète joliment le nom (un taureau dont des cornets de
glaces remplacent les cornes), attirés par des glaces aux délicieux parfums (gingembre
cannelle) ou par ses granite au café servis dans des brioches maison. Un guichet de
vente à emporter reste ouvert une heure après la fermeture de la boutique.
Galliera 49 (% 051 24 67 36 ; www.galliera49.it ; Via Galliera 49b ; h 12h-23h dim-jeu,
12h-minuit sam-dim). Si vous arrivez à l’ouverture, vous trouverez l’artisan glacier Lorenzo
en train de remplir son présentoir des créations du jour – sorbet de pamplemousse rose
onctueux, glace à la pistache granuleuse comme en Sicile, glaces végétaliennes et bio au
basilic, à la noisette ou aux amandes. Chantilly gratuite à la demande !
Gelateria Gianni (www.gelateriagianni.com ; Via San Vitale 2 ; h 12h-minuit). Dans cette
boutique centrale prisée, proche des Due Torri, de généreuses portions de parfums tels
chocolat blanc ou cerise concluent en douceur les soirées entre étudiants.
Gelato Museum Carpigiani (% 051 650 53 06 ; www.gelatomuseum.com ; Via Emilia 45,
Anzola dell’Emilia ; visites 5-20 € ; c ). Ouvert en 2012, ce musée à visiter en famille retrace
l’histoire de la glace de l’Antiquité à nos jours. Découvrez les chariots des marchands de
glace du XIXe siècle, essayez les ustensiles anciens, profitez de la visite Storia del Gelato
(histoire du gelato) pour goûter un ou deux parfums ou revêtez un tablier pour créer
votre propre glace sous la houlette de professeurs de la Gelato University.
Réservez et prenez le bus TPER n°87 sur la Piazza XX Settembre jusqu’à l’arrêt Magli
à Anzola dell’Emilia (à 30 minutes à l’ouest de Bologne).

d’une grande richesse : on peut aussi bien
assister à un concert de rock qu’à une
soirée à l’Opéra. Le guide le plus complet
est le Bologna Spettacolo, disponible dans
les kiosques à journaux ou en ligne (www.
bolognaspettacolo.it).
Cantina Bentivoglio
JAZZ
(www.cantinabentivoglio.it ; Via Mascarella 4b ;
h 20h-1h). C’est à la fois un bar à vin (plus

dégage de cette institution très appréciée,
dotée d’un labyrinthe de salles avec sols en
brique ancienne, plafonds voûtés et étagères
garnies de bouteilles de vin.
En été, elle se joint à trois autres salles
du voisinage pour accueillir le Salotto di
Jazz annuel ; la clientèle déborde alors dans
la Via Mascarella piétonne pour écouter du
jazz sous les étoiles six semaines durant.

de 500 crus), un restaurant et la meilleure Bravo Caffè
CONCERTS
boîte de jazz de Bologne, où des musiciens (www.bravocaffe.it ; Via Mascarella 1 ; h 20h-tard).
se produisent presque chaque soir de Ce café du quartier universitaire accueille
l’année. Un charme intense et douillet se de très bons musiciens jouant divers
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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styles musicaux. Resto-bar en début de
soirée, servant des spécialités bolognaises
maison et des vins tirés d’une cave riche de
300 crus ; le café passe ensuite en mode club
pour offrir une programmation éclectique
de rock, blues, funk, pop, fusion, etc.

accompagné d’assiettes de charcuterie et
de fromage.

Villa Serena
CONCERTS
(www.villaserena.bo.it ; Via della Barca 1 ; h 22h-tard
jeu-sam). Trois niveaux avec musique (live

de spécialités installée dans le quartier du
Quadrilatero présente de multiples rayonnages de vin, d’huile d’olive, de truffes, de
confitures ainsi qu’un choix impressionnant
de vinaigres balsamiques de Modène et de
raretés comme les tortellini au chocolat.

et enregistrée) et projection de films, ainsi
qu’un jardin délicieusement frais.

lundi et le mercredi.

Teatro Comunale
THÉÂTRE
(www.tcbo.it ; Largo Respighi 1). Ce vénérable

théâtre, où eut lieu la création italienne des
œuvres de Wagner, est toujours le premier
Opéra et la première salle de concerts classiques de Bologne.

Oratorio di Santa Cecilia
CONCERTS
(www.sangiacomofestival.it ; Via Zamboni 15).

Ce bel espace accueille régulièrement des
concerts de musique de chambre gratuits
durant le San Giacomo Festival. Consultez
le site Web ou le panneau d’affichage situé
à l’extérieur pour connaître les prochaines
dates.

7

Achats

Les gourmets arpenteront les épiceries fines,
souvent tenues en famille, et les boutiques
de spécialités du Quadrilatero.
Paolo Atti
ALIMENTATION
(www.paoloatti.com ; Via delle Drapperie 6 ; h7h3019h15 lun-sam, 10h30-18h30 dim). Cette boutique

du célèbre quartier du Quadrilatero a pour
spécialité de très belles boîtes de tortellini
traditionnels bolognais farcis au jambon,
à la mortadella, au parmesan frais et à
la noix de muscade. On y trouve aussi un
choix alléchant de pâtisseries, dont des
panettone artisanaux.
La Baita
ALIMENTATION
(Via Pescheria Vecchie 3 ; h 8h-23h, fermé dim juinaoût). Le plus célèbre fromager de Bologne

Gilberto
ALIMENTATION
(% 051 22 39 25 ; www.drogheriagilberto.it ; Via
delle Drapperie 5 ; h 8h30-19h30 lun-ven, 8h30-21h
sam). En activité depuis 1905, cette boutique

Librerie Coop
LIVRES
(Via Orefici 19 ; h 9h-minuit). Cette librairie

sur trois niveaux dotée d’un café adjacent
contient des milliers de livres, dont beaucoup en anglais, en français et en allemand.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 051 23 96 60 ; www.
bolognawelcome.it ; Piazza Maggiore 1e ; h 9h19h lun-sam, 10h-17h dim). Possède également
un bureau à l’aéroport.
Ospedale Maggiore (% 051 647 81 11 ; Largo
Nigrisoli 2). Hôpital, à l’ouest du centre-ville.
Poste (Piazza Minghetti 4)

88 Depuis/vers Bologne
AVION
L’aéroport Guglielmo Marconi (% 051 647
96 15 ; www.bologna-airport.it) est à 8 km au
nord-ouest de Bologne. Une bonne vingtaine de
compagnies le desservent, notamment Ryanair
et easyJet.
TRAIN
Bologne est un nœud ferroviaire important pour
tout le nord de l’Italie. Un train à grande vitesse
rallie Florence (24 €) en seulement 37 minutes.
Il existe d’autres liaisons express pour Venise
(30 €, 1 heure 30), Milan (40 €, 1 heure 15),
Rome (56 €, 2 heure 15) et Naples (76 €,
3 heures 30). Des trains plus lents mais moins
chers desservent aussi ces destinations.
Des trains fréquents relient Bologne à d’autres
villes d’Émilie-Romagne, dont Modène, Parme,
Ferrare, Ravenne et Rimini.
VOITURE ET MOTO
L’Autostrada del Sole A1 relie Bologne à Milan,
Florence et Rome. L’A13 mène directement
à Ferrare, Padoue et Venise, l’A14 à Rimini et
Ravenne. La Via Emilia (SS9), qui relie Milan à la
côte adriatique, passe également par Bologne.
La SS64 relie Bologne à Ferrare.
La plupart des grands loueurs de voitures
sont représentés à l’aéroport Marconi et près

propose un large choix de parmigiano
reggiano affiné ainsi que des jambons et
autres mets fins. Il fait aussi office de bar
à vin et de restaurant, où les clients attablés en terrasse s’attardent pour regarder
les passants en sirotant un verre de vin
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Cinema Chaplin
CINÉMA
(www.cinemachaplin.it ; Piazza di Porta Saragozza 5a ;
5-8 €). Le prix normal (8 €) passe à 5 € le

4 69

470

FERRARI DE RÊVE ET LAMBORGHINI DE LÉGENDE
Si les Fiat sont des voitures fonctionnelles il faut, pour apprécier le beau travail à
l’italienne, se rendre dans le petit triangle situé entre Modène et Bologne, parfois appelé
“Motor Valley”, où sont fabriquées les plus belles voitures de luxe au monde, à savoir les
Ferrari et les Lamborghini. Ici, les passionnés pourront rêver un jour ou deux en visitant
les quatre musées de l’automobile de la région, dont deux consacrés aux Ferrari – dont
le Museo Enzo Ferrari (p. 472) de Modène – et deux autres aux Lamborghini.
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Museo Ferrari (www.museomaranello.ferrari.com ; Via Ferrari 43 ; tarif plein/réduit 15/13 € ;
h 9h30-19h avr-oct, 9h30-18h nov-mars). Chaque année, des centaines de milliers de fous
du volant font le pèlerinage à ce musée de Maranello, ville natale de Ferrari. Ils viennent
rêver devant la plus grande collection mondiale de Ferrari, dont des Formule 1, une
exposition retraçant l’évolution de la mécanique automobile et une collection tournante
de 40 Ferrari emblématiques. Rappelons que ces véhicules sont si coûteux que 99,9%
de la population mondiale ne peut se les offrir.
Un bus (12 €) fait la navette neuf fois par jour entre le musée, la gare ferroviaire de
Modène et le Museo Enzo Ferrari.
Lamborghini Museum (% 051 681 76 11 ; www.lamborghini.com/en/museum ; Via
Modena 12, Sant’Agata Bolognese ; tarif plein/réduit 13/10 € ; h 10h-12h30 et 13h30-17h lunven). Situé dans le village de Sant’Agata Bolognese (à 20 km à l’est de Modène et à
35 km au nord-ouest de Bologne), ce musée retrace l’illustre histoire des Lamborghini,
qui a débuté avec la 350 GT lancée en 1964. Les voitures exposées sont des modèles
classiques – Miura, Countach, Diablo, Gallardo – mais aussi des prototypes rares et des
modèles exclusifs. En réservant, vous pourrez aussi visiter l’atelier où sont fabriquées
les Lamborghini sur mesure. La visite coûte 40 € – une paille comparée aux fortunes
roulantes que vous pourrez admirer.
À la gare routière de Bologne, prenez le bus n°576 jusqu’à Sant’Agata Bolognese.
Museo Ferruccio Lamborghini (www.museolamborghini.com ; Via Galliera 317, Argelato ;
tarif plein/réduit 15/10 €, visite guidée 1 heure 8 € ; h 14h30-17h30 mar, 10h-13h et 14h-17h30
mer-sam, 15h-18h30 dim). Ce musée incontournable pour les amoureux des Lamborghini
a emménagé dans ces nouveaux locaux au nord de Bologne en 2013. On peut visiter
librement les 9 000 m2 accueillant la collection de la famille Lamborghini – composée
d’hélicoptères, de tracteurs et de voitures de légende comme la Miura SV et la Countach
– ou réserver une visite personnalisée (8 € ; 1 heure, en anglais ou en italien) avec Fabio
Lamborghini, neveu de Ferruccio, le fondateur.
À Bologne, prenez le train jusqu’à Funo-Centergross (2,15 €, 15 minutes) ; le musée
est à 20 minutes à pied au nord de cette station.

de la gare ferroviaire. En ville, vous trouverez
notamment Budget (Via Nicolo dall’Arca 2d)
et Hertz (Via Boldrini 4).

celle-ci. Le Minibus A est le plus direct des bus
reliant la gare ferroviaire au centre-ville.

88 Comment circuler

BikeinBo (www.bikeinbo.it ; Via Barontini ;
location vélo journée/semaine 15/70 €) livre les
vélos de location à domicile partout à Bologne.
Le prix comprend casque, cadenas, plans et
panier frontal ; un siège pour enfant coûte 2 €
supplémentaires.

DEPUIS/VERS L’AÉROPORT
Le BLQ Aerobus, géré par TPER (%051 29 02 90 ;
www.tper.it), relie la gare ferroviaire principale
à l’aéroport Guglielmo Marconi toutes les 11 à
30 minutes de 5h à 23h35. Comptez 6 € pour ce
trajet de 20 minutes (billets en vente à bord).
TRANSPORTS PUBLICS
Bologne dispose d’un système de bus efficace
géré par TPER (ci-dessus). Des guichets
d’information sont installés à la gare ferroviaire
Bologna Centrale et à la gare routière proche de

VÉLO

VOITURE ET MOTO
Le centre-ville est en grande partie interdit à la
circulation. Si vous logez en centre-ville, votre
hôtel vous fournira un billet (7 €/24 heures)
vous autorisant à pénétrer dans la ZTL (zona
a traffico limitato) et à vous garer à certains
emplacements marqués d’une ligne bleue.
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Modène (Modena)

186 000 HABITANTS

1 À voir
Plusieurs des musées de Modène, dont la
Galleria Estense et les Musei Civici, sont
réunis dans le Palazzo dei Musei, à la lisière
ouest du centre historique.

oDuomo

CATHÉDRALE

(www.duomodimodena.it ; Corso Duomo ;
h 7h-12h30 et 15h30-19h). Édifiée à partir de

1099, la cathédrale de Modène est un chefd’œuvre de l’architecture romane italienne et
figure à juste titre sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1997. Dédiée au
saint patron de la ville, San Geminiano, elle
fut consacrée en 1184. Son intérieur sombre
aux murs de brique est dominé par une
immense rosace de style gothique, ajoutée
au XIIIe siècle, et qui fait pénétrer la lumière
dans la majestueuse abside centrale. À l’extérieur, de superbes bas-reliefs illustrant
des épisodes de la Genèse ont été exécutés
au XIIe siècle par le sculpteur Wiligelmo.
À l’intérieur, vous admirerez les Scènes de
la Passion, un remarquable jubé réalisé
par Anselmo da Campione (auteur de la
rosace), et, dans la crypte, la Madonna della
pappa de Guido Mazzoni, un groupe de cinq
personnages en terre cuite peinte.
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Palazzo Comunale
PALAIS
(Corso Duomo ; gratuit lun-sam, dim 2 € ; h 9h-19h
lun-sam, 9h-12h et 15h-19h dim). Doté d’une

élégante façade, l’hôtel de ville de Modène,
du XVIIe siècle, ouvre plusieurs de ses
salles historiques à la visite ; si possible,
faites coïncider cette visite avec celle de la
vinaigrerie du palais, organisée le vendredi
après-midi, le samedi et le dimanche.

Musei del Duomo
MUSÉE
(Via Lanfranco 6 ; adulte/enfant 4/3 € ; h 9h3012h30 et 15h30-18h30 mar-dim). Situés dans

une petite rue à gauche de la cathédrale,
ces musées renferment de fascinantes sculptures en pierre de Wiligelmo, célèbre artiste
du XIIe siècle.
Galleria Estense

GALERIE

Endommagée par un tremblement de terre,
cette galerie, qui a réouvert en 2015 après
trois ans de travaux, accueille l’essentiel des
œuvres réunies par la famille d’Este : une
riche collection qui reflète l’évolution de l’art
pictural dans le nord de l’Italie depuis la fin
de l’époque médiévale jusqu’au XVIIIe siècle.
On y voit aussi de belles œuvres flamandes et
une ou deux toiles de Vélasquez, du Corrège
et du Greco. En bas, la Biblioteca Estense
(h 9h-13h30 lun-sam et 14h30-18h30 mar-jeu)

possède l’une des collections de livres, de
lettres et de manuscrits les plus précieuses
du pays, dont la fameuse Bible de Borso
d’Este, aux enluminures exceptionnelles.

Musei Civici
MUSÉE
(Musées municipaux ; www.museicivici.modena.
it/it ; Palazzo dei Musei, Piazzale Sant’Agostino 337 ; h 9h-12h mar-ven, 10h-13h et 16h-19h
sam-dim). F Administrés conjointement,
le Museo Civico Archeologico Etnologico et le Museo Civico d’Arte occupent

tous deux le Palazzo dei Musei. Outre une
belle sélection d’objets mis au jour dans la
région – du paléolithique à l’époque médiévale –, le musée archéologique présente
des pièces provenant d’Afrique, d’Asie, du
Torre Ghirlandina
TOUR
(Corso Duomo ; 3 € ; h 9h30-13h et 15h-19h Pérou et de Nouvelle-Guinée. On retienmar-ven, 9h30-19h sam-dim avr-sept, 9h30-17h30 dra surtout les sections consacrées à la
oct-mars). Dominant la cathédrale, cette tour, fabrication traditionnelle du papier, aux
érigée au début du XIIIe siècle, culmine tissus et aux instruments de musique. Des
à 87 m par une flèche gothique. Elle doit audioguides gratuits pour ces deux musées
son nom à des juifs espagnols en exil qui la sont disponibles en italien, français, anglais
baptisèrent ainsi au début du XVIIe siècle, et allemand.
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Une fois dépassé les usines disgracieuses
qui entourent cette agglomération opulente,
on découvre un charmant centre historique
doté de places animées, de beaux palazzi et
de marchés colorés.
Modène était l’une des villes de garnison
romaine sur la Via Emilia au IIe siècle av. J.-C.
Elle sortit de l’ombre quand elle devint une
commune libre, au XIIe siècle. Elle passa
aux mains de la maison d’Este à la fin du
siècle suivant, et y resta, hormis lors d’un
bref épisode napoléonien, jusqu’à l’unité
italienne.
Cette ville est l’une des plus riches de la
région : dans les environs, les usines des
automobiles Ferrari, Maserati et De Tomaso
contribuent largement à sa prospérité.

en référence à la Giralda de Séville. En face,
de l’autre côté de la Piazza Grande, se dresse
la façade élégante du Palazzo Comunale
(hôtel de ville).
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Franceschetta
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Modène
æ Les incontournables
1 Duomo ...................................................... B3
æ À voir
2 Musei del Duomo .................................... B3
3 Museo della Figurina .............................. C2
4 Palazzo Comunale .................................. B3
5 Torre Ghirlandina .................................... B3
ÿ Où se loger
6 Hotel Cervetta 5 ...................................... A3
7 Hotel Libertà ............................................ B2

Museo Enzo Ferrari
MUSÉE
(www.museomodena.ferrari.com ;
Via Paolo
Ferrari 85 ; tarif plein/réduit 15/13 €, avec musée
Maranello 26/22 € ; h 9h30-19h avr-oct, 9h30-18h
nov-mars). Si le musée Ferrari de Maranello

ú Où se restaurer
8 Hosteria Giusti .........................................C2
9 Mercato Albinelli ......................................B4
10 Ristorante da Danilo ............................... B2
11 Trattoria Aldina ........................................ A4
12 Trattoria Ermes ....................................... B1
13 Trattoria Il Fantino................................... C3
û Où prendre un verre et faire la fête
14 Caffè Concerto ........................................ B3
ý Où sortir
15 Teatro Comunale Luciano
Pavarotti ................................................C2

dédié au Signor Enzo Ferrari. L’exposition,
présentée avec ingéniosité, occupe deux
bâtiments séparés. La maison traditionnelle,
dans laquelle est né Enzo en 1898, retrace
sa vie à l’aide de commentaires audio en
est consacré aux bolides, ce musée proche plusieurs langues et de séquences de film.
de la gare ferroviaire et inauguré en 2012 est Un bâtiment moderne tout en courbes fait
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office d’immense salle d’exposition, peinte
en “jaune de Modène”, et offre à admirer
nombre de Ferrari et de Maserati.
Une navette (forfait journée 12 €) relie
la gare ferroviaire de Modène au musée de
Maranello neuf fois par jour.
Museo della Figurina
MUSÉE
(www.museodellafigurina.it ; Corso Canalgrande
103 ; h 10h30-13h et 15h-18h mer-ven, 10h30-19h
sam-dim). F Aménagé à l’étage du Palazzo

2

Activités

En périphérie de Modène, de nombreuses
acetai (producteurs de vinaigre balsamique) et fromageries produisant du
parmigiano reggiano organisent des
visites permettant d’observer le processus de fabrication et d’acheter sur place.
L’office du tourisme en détient la liste et
l’on peut aussi visiter avec l’agence privée
Modenatur (www.modenatur.it ; Via Scudari 8 ;
h14h30-18h30 lun, 9h-13h30 et 14h30-18h30
mar-ven).

4 Où se loger
Ostello San Filippo Neri AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 059 23 45 98 ; www.ostellomodena.it ; Via Santa
Orsola 48-52 ; dort/s/d 18,50/25/40 € ; i c ).

Sans fioritures, cette auberge de jeunesse
affiliée HI compte 70 lits dans des dortoirs
non mixtes et des chambres familiales. Ses
atouts sont sa situation commode entre
la gare ferroviaire et le centre de Modène,
sa cuisine et son bar, son accessibilité aux
personnes handicapées, ses grands casiers,
ses chambres à effectif réduit (4 lits par
dortoir maximum) et son local à vélos. Les
chambres sont fermées de 10h à 14h pour
l’entretien, mais les espaces communs
restent accessibles.

situation centrale quasi parfaite, à côté de
la charmante Piazza Mazzini, ce petit hôtel
affilié à la chaîne Best Western permet d’aller partout à pied. Parking 20 €/jour.

5 Où se restaurer
On peut facilement placer Modène au top 10
des villes gastronomiques italiennes. À la
beauté de la cuisine elle-même s’ajoute
la manière dont elle est présentée, dans
ces restaurants simples et sans prétention
coincés au fond d’impasses ou cachés dans
des immeubles de bureaux sans vitrine et
souvent sans enseigne.
L’entrée principale du marché (h 6h30-

14h30 lun-sam tte l’année, et 16h30-19h sam
oct-mai) de produits frais de Modène se

trouve dans la Via Albinelli.

oTrattoria Ermes

TRATTORIA €

(Via Ganaceto 89 ; repas 20 € ; h 12h-14h30
lun-sam). Tout aussi succulent et bon marché,

ce petit établissement, ouvert en 1963,
occupe une unique pièce lambrissée, au nord
du centre-ville. Il est tenu par l’affable Ermes
Rinaldi et son épouse Bruna : elle cuisine,
il jongle avec les assiettes et les commandes
sans cesser un instant de bavarder avec ses
clients. Une cuisine d’Émilie exemplaire,
authentique et sans prétention.
Trattoria Aldina
TRATTORIA €
(% 059 23 61 06 ; Via Albinelli 40 ; repas 15-22 € ;
h 12h-14h30 lun-sam, 20h-22h30 ven-sam). C’est

dans cette trattoria installée à l’étage d’un
immeuble d’habitation que déjeunent les
habitants après avoir arpenté le marché de
produits frais attenant. On y savoure une
cuisine maison sans chichis, concoctée par
une mamma experte. En l’absence de carte,
demandez quel est le plat du jour. Parfait
pour profiter du spectacle de la rue.

Trattoria Il Fantino
TRATTORIA €€
(% 059 22 36 46 ; www.gustamodena.it/ilfantino ;
Via Donzi 7 ; repas 23-29 € ; h 12h-14h30 et
19h-22h30 mar-sam, 12h-14h30 dim). De petits

miracles culinaires à la mode de Modène
sont servis dans cette salle discrète aux
nappes jaune pâle et aux murs décorés
Un hôtel de charme, situé à deux pas de maillots et de photos de voitures de
de la Piazza Grande, qui dispose de salles course. Une grande assiette d’amuse-bouche
de bains modernes ainsi que de TV dernier (parmesan et charcuterie) accompagnés du
cri. Petit-déjeuner et Wi-Fi inclus. Parking célèbre vinaigre de Modène ne coûte que
en sus (15 €).
5 €. Gardez de la place pour les excellents
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Hotel Cervetta 5
HÔTEL €€
(% 059 23 84 47 ; www.hotelcervetta5.com ;
Via Cervetta 5 ; s 95-110 €, d 135-160 € ; aW ).
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Santa Margherita, ce musée plongera
dans la nostalgie ceux qui, enfants, ont un
jour collectionné des autocollants de foot
Panini. On y voit même le précieux autocollant de Paolo Rossi qui vous manquait
cruellement en 1982, ainsi que de
nombreuses autres collections de cartes,
de calendriers et d’albums.

Hotel Libertà
HÔTEL €€
(% 059 22 23 65 ; www.hotelliberta.it ; Via Blasia 10 ;
s/d à partir de 99/129 € ; pai W ). Grâce à sa
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NE PARTEZ PAS SANS GOÛTER…
Chacune des villes d’Émilie-Romagne a ses secrets gastronomiques, spécialités locales
étranges et délicieuses qu’il est peu probable de voir sur la carte du restaurant italien de
votre quartier. Alors, ne quittez pas ces villes sans les avoir goûtées.
Plaisance Anolini in brodo – sortes de raviolis garnis de viande, de parmesan et de
chapelure, baignant dans un riche bouillon.
Parme Trippa alla parmigiana – tripes mijotées dans de la sauce tomate, saupoudrées
de parmesan.
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Modène Cotechino di Modena – saucisses de porc garnies de viande hachée
assaisonnée et accompagnées de lentilles et de purée de pommes de terre.
Bologne Tagliatelle al ragù – épaisse sauce riche en viande servie sur de larges pâtes
aux œufs.
Ferarre Cappellacci di zucca – sortes de raviolis garnies de courge et de noix
de muscade, et arrosées de beurre à la sauge.
Ravenne Piadina – épais pain sans levain à garnir, souvent avec de la roquette, des
tomates et du squacquerone, fromage local doux.
Rimini Brodetto – consistante soupe de poisson servie avec du pain légèrement toasté.

raviolis farcis à la courge, les tortellinis à la
ricotta et les délicieux secondi.
Ristorante da Danilo ITALIEN TRADITIONNEL €€
(% 059 21 66 91 ; www.ristorantedadanilomodena.
it ; Via Coltellini 31 ; repas 25-30 € ; h 12h-15h et
19h-minuit lun-sam). Un restaurant tradition-

nel charmant, fréquenté aussi bien par de
jeunes amoureux et des familles enthousiastes que par des collègues réunis autour
d’un déjeuner. Le service est rapide et
efficace. Goûtez un antipasto de salami, de
pecorino et de confiture de figues avant le
bollito misto (pot-au-feu), spécialité maison.
Le risotto al radicchio trevigiano (à la
chicorée rouge) consolera les végétariens.

oHosteria Giusti

GASTRONOMIQUE €€€

(% 059 22 25 33 ; www.hosteriagiusti.it ; Vicolo
Squallore 46 ; repas 50 €, demi-portions 35 € ;
h 12h30-14h mar-sam). Nichée au bout d’une

ruelle, cette osteria sans prétention n’est
signalée par aucune enseigne et ne compte
que quatre tables. Pourtant, les critiques ne
tarissent pas d’éloges, ce qui se comprend
lorsqu’on goûte des spécialités régionales
telles que le cotechino fritto con zabaglione
al lambrusco (saucisse de Modène et
sabayon au lambrusco).
La plupart des primi et des secondi sont
aussi servis en demi-portion pour les petits
appétits.

h 12h30-13h30

et 20h-21h30 lun-ven, 20h-21h30
sam). Il faut réserver trois mois à l’avance

dans ce célèbre restaurant de 11 tables où
la cuisine est un art, le décor secondaire et
où les menus dégustation peuvent atteindre
195 €. Massimo Bottura, le propriétaire,
en est à sa troisième étoile au Michelin
(décernée en 2011), et le restaurant a été
classé deuxième des 50 meilleures tables du
monde par le magazine Restaurant en 2015.
Pour goûter une cuisine internationale créative à des prix plus modérés,
rendez-vous au petit bistrot de Bottura, le

Franceschetta 58 (% 059 309 10 08 ; www.
franceschetta58.it ; Via Vignolese 58 ; repas 35 € ;
h 12h30-15h et 19h30-minuit lun-sam), à 1 km au

sud-est du centre.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Une clientèle jeune et enjouée afflue Via dei
Gallucci et Via Emilia, près de la cathédrale.
Caffè Concerto
CAFÉ, BAR
(www.caffeconcertomodena.com ; Piazza Grande 26 ;
h8h-3h). Situé sur la Piazza Grande, cet

établissement branché offre une ambiance
très contemporaine. Il fait à la fois office
de café, de restaurant (onéreux) et, le soir,
de bar-boîte de nuit. Il excelle dans cette
dernière catégorie, notamment grâce à
son ambiance très décontractée (assez rare
dans les villes de la Renaissance), à son
Osteria Francescana
GASTRONOMIQUE €€€
(% 059 22 39 12 ; www.osteriafrancescana.it ; lambrusco bien frais et aux en-cas offerts
Via Stella 22 ; menus dégustation 170-195 € ; avec une consommation (8 € au minimum).
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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3 Où sortir
En juillet et août, la Piazza Grande accueille
des concerts et des ballets en plein air.
Teatro Comunale Luciano Pavarotti THÉÂTRE
(% 059 203 30 10 ; www.teatrocomunalemodena.
it ; Corso Canalgrande 85). Rien d’étonnant à ce

88 Renseignements
Office du tourisme (% 059 203 26 60 ; www.
visitmodena.it ; Piazza Grande 14 ; h 14h3018h lun, 9h30-13h30 et 14h30-18h mar-dim).
Fournit des plans de la ville et une foule de
renseignements sur les environs.
Poste (Via Modonella 8)

Comment s’y rendre

88 et circuler

Pour rallier Modène en voiture depuis Rome ou
Milan, empruntez l’A1 (Autostrada del Sole) ou
l’A22 si vous partez de Mantoue ou de Vérone.
La gare ferroviaire se trouve au nord du centre
historique, face à la Piazza Dante. Elle dessert
notamment Bologne (3,75 €, 30 minutes, toutes
les 30 minutes), Parme (5,20 €, 30 minutes,
toutes les 30 minutes) et Milan (train régional
15 €, 2 heures 15, train express 27,50 €,
1 heure 45, toutes les 2 heures).
Le bus n°7, géré par SETA (% 840 000216,
059 22 23 54 ; www.setaweb.it), relie la gare
ferroviaire de Modène à la Piazza Mazzini, au
centre-ville, toutes les 10 à 15 minutes.

Reggio Emilia

170 000 HABITANTS
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1 À voir
On déambule avec plaisir dans le centre
historique piétonnier de Reggio, dont les
principaux sites d’intérêt se concentrent
autour de la Piazza Prampolini et de sa
voisine, la Piazza San Prospero.
Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza Prampolini ; h 8h-12h et 16h-19h). Cette

cathédrale du XIIIe siècle fut édifiée dans
le style roman avant d’être remaniée trois
siècles plus tard. La moitié supérieure de sa
façade et la crypte sont les seuls vestiges du
monument d’origine.
Museo del Tricolore
MUSÉE
(www.musei.re.it/sedi/museo-del-tricolore ; Piazza
Prampolini 1 ; h 9h-12h mar-ven, 10h-13h et 16h-19h
sam-dim sept-juin, 9h-12h et 21h-23h mar-sam,
21h-23h dim juil-août). F Ce petit musée situé

sur la place principale rend hommage au
rôle de Reggio dans la naissance du drapeau
italien. Le drapeau vert, blanc et rouge, fut
conçu dans le Palazzo del Comune (hôtel
de ville) attenant, qui date du XIVe siècle.
Il fut adopté lors de la conférence de 1797
au cours de laquelle Bonaparte constitua la
brève République cisalpine.

Palazzo dei Musei
MUSÉE
(Palazzo San Francesco ; www.musei.re.it/sedi/
palazzo-dei-musei ; Via Spallanzani 1 ; h 9h-12h
mar-ven, 10h-13h et 16h-19h sam-dim septjuin, 9h-12h et 21h-23h mar-sam, 21h-23h dim
juil-août). F Autrefois appelé Palazzo

San Francesco, ce palais regroupant les
cinq Musei Civici (musées municipaux) de
Reggio abrite des collections d’archéologie
romaine (ne manquez pas les mosaïques) et
d’art du XVIIIe siècle, ainsi que des sections
consacrées à l’histoire naturelle et à celle de
la ville.

Ses jolies places, ses imposants édifices
publics et son parc verdoyant font de Reggio
Emilia (ou Reggio nell’Emilia, Reggio d’Émilie en français), la ville natale du chanteur
Galleria Parmeggiani
MUSÉE
et acteur franco-italien Serge Reggiani, l’une
(www.musei.re.it/sedi/galleria-parmeggiani ; Corso
des villes à voir dans la région. Vous en ferez
Cairoli 2 ; h 9h-12h mar-ven, 10h-13h et 16h-19h
vite le tour (la ville se prête particulièrement
sam-dim sept-juin, 21h-23h mar-dim juil-août).
au cyclisme), mais elle constitue un bon F Le principal musée d’art de la ville
point de départ pour rayonner plus au sud, possède des œuvres italiennes, flamandes et
notamment dans le Parco Nazionale dell’Ap- espagnoles, ainsi qu’une collection hétéropennino Tosco-Emiliano. C’est ici qu’est né gène de costumes, d’armes et de bijoux.
le drapeau italien.
La cité s’affirma véritablement à partir du Basilica della Beata Vergine
IIe siècle en tant que colonie romaine située della Ghiara
ÉGLISE
sur la Via Emilia. La plupart de ses monu- (% 0522 43 97 07 ; www.musei.re.it/sedi/museoments notables furent édifiés par la maison del-santuario-della-beata-vergine-della-ghiara ;
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que la ville natale de Luciano Pavarotti soit
dotée d’un bel Opéra, datant de 1841. Cette
salle de 900 places et 112 loges a été rebaptisée en septembre 2007, après le décès du
grand ténor.

d’Este, qui y régna quatre siècles durant à
partir de 1406.
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Vous aimez… ? Essayez…
Vous aimez Florence ?
Essayez Bologne

de la ville : sa cuisine. Car Bologne est la
patrie des pâtes aux œufs : les tagliatelles
enrobées de ragù (sauce à la viande) et
les tortellinis in brodo (raviolis au porc
dans un bouillon), sans parler de la glace
artisanale de la Sorbetteria Castiglione,
ouverte depuis les années 1950.

Gravissez les 498 marches de la Torre
degli Asinelli (XIIe siècle) pour voir la
ville se déployer sous vos yeux. Bologne
comptait jadis plus d’une centaine de ces
tours, mais il n’en reste qu’une vingtaine.
Vous aimez les Dolomites ?
Massimo Medica, directeur des Musei
Civici d’Arte Antica, à Bologne, en explique Essayez les monts Sibyllins
la raison. “Au Moyen Âge, Bologne était
“Par temps clair, on peut voir la Croatie
une ville importante. Son université était
d’ici”, nous affirme le sympathique
comparable à celle de Paris. Comme il n’y
Maurizio Fusari, zoologiste et guide de
avait pas assez de place pour un château,
randonnée dans les monts Sibyllins,
chaque famille puissante possédait une
montrant de la main la vue qui s’étire
tour – leur hauteur symbolisait le pouvoir
jusqu’à l’Adriatique. Dans cette chaîne de
du propriétaire. Lorsqu’une famille était
montagnes érodées, à cheval sur l’Ombrie
vaincue, la tour était démolie.”
et les Marches, on n’entend que le chant
Sur la Piazza Maggiore, habitants
des oiseaux et le bruissement du vent.
et touristes s’attardent. Sans doute
De plus, cette zone sauvage est facile
méditent-ils sur l’autre grande fierté
d’accès. “Il est même possible de gravir
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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léché par une mer d’un bleu éblouissant.
Protégée par son statut de parc national,
la région recèle des falaises blanches,
des maquis vert foncé, des orchidées
sauvages, des forêts de pins et des
plages étincelantes. La mer est ponctuée
d’étranges trabucchi, des dispositifs
de pêche qui remonteraient à l’époque
phénicienne.
Vieste et Peschici, sillonnés par des
ruelles étroites bordées de maisons de
calcaire trapues, sont les principales
cités côtières du Gargano. Les maisons
blanches se découpent sur l’horizon
Vous aimez la côte amalfitaine ? d’un bleu intense.
Essayez le Gargano
Si toute l’Italie semble se donner
Le Gargano, éperon de la Botte italienne, rendez-vous ici au cœur de l’été, juin
et septembre sont plus agréables : la
était autrefois relié à l’actuelle Dalmatie
fréquentation touristique y est moins
(Croatie), de l’autre côté de l’Adriatique.
importante et les commerces ne sont
Cette particularité prend tout son sens
quand on découvre ce promontoire
pas encore tous fermés.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
le plus haut sommet sans équipement.
Ces montagnes conviennent à tous.”
Les randonnées vont de la promenade
aisée l’après-midi à travers les vallées
aux marches nocturnes pour voir le lever
du soleil et aux treks de 9 jours sur le
sentier Grande Anello (120 km). En route,
cherchez à voir des animaux sauvages.
Maurizio en dresse une liste : “Sangliers,
chevreuils, loups, aigles royaux, faucons
pèlerins… et même un ours. Il vient des
Abruzzes. Il semblerait qu’il soit à la
recherche d’une femelle.”

RUDI SEBASTIAN/GETTY IMAGES ©

1. Promontoire du
Gargano (p. 759)
2. Bologne (p. 458)
3. Fleurs sauvages près
des monts Sibyllins
(p. 658)
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VAUT LE DÉTOUR

LE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO
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À la fin des années 1980, l’Italie ne comptait que cinq ou six parcs nationaux. Elle en possède
aujourd’hui 24, parmi lesquels le Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
(www.appenninoreggiano.it), l’un des derniers nés. Ce parc de 260 km2 s’étire à la limite entre
la Toscane et l’Émilie-Romagne, le long de la crête des Apennins. Il est réputé pour ses
possibilités de randonnée, ses vastes forêts de hêtres et sa petite population de loups.
Le relief est important, et le Monte Cusna culmine à 2 121 m. On y accède aisément
depuis le village de Civago, près de la frontière toscane, par un sentier (sentiero no605)
qui passe par le meilleur refuge de la région, le Rifugio Cesare Battisti (% 0522 89
74 97 ; www.rifugio-battisti.it ; dort demi-pension 46 €). Le refuge se situe également sur
l’un des plus beaux sentiers de grande randonnée du pays, le Grande Escursione
Appennenica (GEA). Le GEA, de 375 km de longueur (comptez 3 semaines), coupe
le parc en cinq endroits différents, du Passo della Forbici (non loin du Rifugio Cesare
Battisti) jusqu’à son point d’arrivée à Montelungo, juste après l’extrémité nord-ouest du
parc. On peut effectuer en une journée certains tronçons du GEA. Le livre (en anglais)
Trekking in the Apennines de Gillian Price (publié chez Cicerone) constitue un excellent
topoguide pour l’ensemble de l’itinéraire.
L’une des meilleures portes d’entrée dans le parc, le village de Castelnovo ne’
Monti se trouve à environ 40 km au sud de Reggio Emilia, par la sinueuse et pittoresque
SS63 (empruntée par les bus ACT). Son office du tourisme (% 0522 81 04 30 ; www.
comune.castelnovo-nemonti.re.it ; Via Roma 79e ; h 9h-13h lun-mer et ven-sam), très efficace,
apporte quantité d’informations et vend des cartes bon marché à destination des
randonneurs pédestres et équestres, ainsi que des cyclotouristes.
Si vous arrivez en bus ou en taxi, vous pouvez parcourir à pied les 3 km entre le centre
de Castelnovo et l’un des grands points de repère du parc, la Pietra di Bismantova
(1 047 m), un surprenant affleurement calcaire, visible à plusieurs kilomètres de distance
et très apprécié des alpinistes et des randonneurs. Dans son ombre se tient le Rifugio
della Pietra (% 0522 61 32 38 ; www.rifugiodellapietra.it ; h 10h-18h ven, 8h-22h sam,
8h-20h dim), où l’on peut se restaurer et prendre un verre le week-end, ainsi que le petit
monastère Eremo di Bismantova datant de 1400. De là, plusieurs sentiers permettent
de monter jusqu’au sommet du rocher (25 minutes). On peut aussi contourner
l’affleurement par le ravissant chemin appelé Anello della Pietra (5 km) ou s’y
attaquer directement par une difficile via ferrata (itinéraire doté de câbles et d’échelles),
à condition d’être convenablement équipé.
Castelnovo ne’ Monti comprend divers restaurants et hébergements pour la nuit mais,
pour profiter de la beauté naturelle des Apennins, mieux vaut descendre au Foresteria
San Benedetto (% 0522 61 17 52 ; www.foresteriasanbenedetto.it ; h s/d/tr/qua
40/70/90/120 €, demi-pension/pension 15/25 € supplémentaires par pers), un refuge simple
mais confortable situé dans un cadre pittoresque au pied de la Pietra di Bismantova.
Pour rejoindre Castelnovo ne’ Monti par les transports en commun, prenez le bus
SETA (ci-contre) n°3B44 à Reggio Emilia, (4,50 €, 1 heure 30, toutes les 1 heure 30).

Corso Garibaldi 44 ; h sur rendez-vous). L’église la

4 Où se loger

plus importante de Reggio fut érigée en 1597
Student’s Hostel
en l’honneur d’un miracle, un enfant sourddella Ghiara
AUBERGE DE JEUNESSE €
muet prénommé Marchino ayant retrouvé
la voix et l’ouïe après avoir assisté à une (%0522 45 23 23 ; www.ostelloreggioemilia.it ; Via
apparition de la Vierge devant la fresque Guasco 6 ; dort 19 €, d avec/sans sdb 50/45 € ; Wc).
La Bienheureuse Vierge de la Ghiara Dans cette auberge de jeunesse qui occupe
(1569 ; Giovanni de’ Bianchi dit Bertone). un ancien couvent, l’espace ne manque pas.
La Vierge est reproduite dans une chapelle Les chambres de 1 à 6 lits sont desservies par
intérieure. La basilique, de style baroque, de longs couloirs. En été, le petit-déjeuner
renferme des tableaux et des fresques réali- est servi sous les arcades du jardin intérieur.
sés par les meilleurs artistes que comptait Le restaurant attenant, Al Chiostro della
Ghiara (www.chiostrodellaghiara.re.it ; repas
l’Émilie à l’époque.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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18-22 €), sert des repas à prix raisonnable

(18-22 €), dont des plats pour les végétaliens,
les végétariens et les enfants.

Cantarelli B&B
B&B €
(% 329 714 98 47 ; www.cantarellibandb.com ; Via
Monzermone 3 ; s/d/tr/qua 50/70/90/105 € ;
aW ). En plein centre de Reggio, le B&B

Hotel Posta
HÔTEL €€
(% 0522 43 29 44 ; www.hotelposta.re.it ; Piazza del
Monte 2 ; s 85-140 €, d 105-190 € ; ai W ). Dans

le Palazzo del Capitano del Popolo, palais du
XIIIe siècle qui fut la résidence du gouverneur de Reggio, ce quatre-étoiles propose des
chambres aux décorations différentes avec
de lourdes tentures fleuries, des miroirs à
cadre doré et des meubles anciens. Parking à
12 €. À l’angle, une annexe de 16 chambres
pratique des tarifs moins élevés : l’Albergo

Reggio (% 0522 45 15 33 ; www.albergoreggio.it ;
Via San Giuseppe 7 ; s 60-75 €, d 80-105 €).

5 Où se restaurer
La place centrale de Reggio accueille un
marché (Piazza Prampolini ; h 7h-13h mar et ven)
de produits frais, où vous trouverez des spéciali-

tés locales comme l’erbazzone (tourte aux
herbes et au fromage/lard) et le gnocco
fritto (beignet salé).
Piccola Piedigrotta
PIZZA €
(% 0522 43 49 22 ; www.piccolapiedigrotta.it ;
Piazza XXV Aprile 1 ; pizzas 4,50-13 € ; h 12h-14h30
et 19h-0h30 mar-dim). Il faut réserver pour

espérer manger dans cette pizzeria très
courue, qui déborde sur une grande place
pavée par les chaudes soirées d’été.
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3 Où sortir
Teatro Municipale Valli
ARTS DE LA SCÈNE
(www.iteatri.re.it ; Piazza Martiri VII Luglio 7).

Ce superbe théâtre néoclassique orné de
12 colonnes toscanes est considéré comme
l’un des plus beaux d’Italie. Des spectacles
de danse, des opéras et des pièces de théâtre
y sont programmés. Il doit son nom à
l’acteur Romolo Valli, né à Reggio, qui joua
dans Le Guépard (1963) de Visconti.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0522 45 11 52 ; www.
municipio.re.it/turismo ; Via Farini 1a ; h 8h3013h et 14h30-18h lun-sam, 9h-12h dim)

Comment s’y rendre

88 et circuler

Reggio Emilia se situe à la croisée de la Via
Emilia (SS9) et de l’autostrada A1. La jolie SS63,
qui part vers le sud-ouest, serpente à travers
l’Apennin parmesan en direction de La Spezia
et de la côte ligure.
La gare ferroviaire se situe à l’est du centreville. De là sont desservies toutes les 30 minutes
les gares de la ligne Milan-Bologne, notamment
Milan (train régional/express 12,60/25,50 €,
1 heure 30-2 heures 30), Parme (2,95 €,
15 minutes), Modène (2,95 €, 15 minutes) et
Bologne (5,80 €, 45 minutes).
Les bus SETA (% 840 000216 ; www.setaweb.
it) desservent la ville et la région depuis une gare
routière moderne située juste derrière la gare
ferroviaire de Reggio ; ils rallient des localités
des Apennins comme Castelnovo ne’ Monti
(4,50 €, 1 heure 30, 7 à 14/jour, ligne 3B44).

Parme (Parma)

187 000 HABITANTS

Parme, ancienne cité étrusque puis colonie
romaine en 183 av. J.-C., fut une commune
libre au Moyen Âge, jusqu’en 1135. Elle fut
ensuite gouvernée par plusieurs familles
Caffè Arti e Mestieri
GASTRONOMIQUE €€€
(% 0522 43 22 02 ; repas 45-50 € ; h 19h30- (Visconti, Sforza et Farnèse), puis par les
22h30 lun, 12h-14h30 et 19h30-22h30 mar-sam). Français et par l’Église qui en fit un duché.
Située à l’écart de la rue dans un beau jardin Elle passa ensuite sous la domination des
intérieur, c’est la meilleure adresse pour Bourbons jusqu’en 1847.
Parme, qui doit sa prospérité à l’industrie
un dîner élégant à Reggio. Le chef Gianni
d’Amato s’est lancé dans cette nouvelle agroalimentaire, est l’exemple même de la
aventure après la destruction de son restau- riche ville de province. Ses habitants, fort
rant le Rigoletto, étoilé au Michelin, lors du élégants, se déplacent à vélo dans la vieille
tremblement de terre de 2012. En semaine, ville, où jolies places et rues pavées servent de
les plats du jour proposés à midi permettent cadre à des édifices parfaitement préservés et
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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d’Alberto Cantarelli dispose de trois grandes
et belles chambres décorées d’objets anciens,
aménagées dans les étages supérieurs de sa
maison de famille historique. Chacune est
différente des autres et la plus grande peut
se transformer en suite familiale. Toutes
sont équipées d’un réfrigérateur et du Wi-Fi
gratuit, et des viennoiseries fraîches sont
livrées à votre porte le matin.

de s’offrir un repas gastronomique pour 10 €
(plat, eau et café ; 13 € avec vin).
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Parme est aussi la ville natale de Verdi et… de
la Lamborghini. Cette charmante cité mérite
vraiment qu’on y fasse une halte.
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recouvrent la coupole et représentent
l’Assomption de la Vierge au milieu d’un
tourbillon d’anges, d’élus et de nuées. Dans
le transept central, la remarquable Descente
de Croix, sculptée en 1178 par Benedetto
Antelami, est considérée comme un chefd’œuvre du genre.

oBattistero

BAPTISTÈRE

(Piazza del Duomo ; tarif plein/réduit 6/4 €, billet
combiné avec le Museo Diocesano 7 € ; h 9h-12h30
et 15h-18h30). Dominant même la cathé-

Consacrée en 1106, la cathédrale présente
une façade de style roman-lombard qui
contraste avec l’exubérance baroque de l’in- drale, le magnifique baptistère octogonal
térieur. De magnifiques fresques du Corrège de marbre rose, qui se dresse au sud de la
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place, est l’un des plus imposants d’Italie.
La construction de cet édifice commença
en 1196, au tournant de deux grandes
périodes architecturales, ce qui explique
qu’il associe styles roman et gothique.
L’intérieur, particulièrement beau, est une
succession de fines colonnes de marbre
et de fresques colorées de style byzantin
(XIIIe siècle), jalonnée à intervalles irréguliers de statues et de bas-reliefs.
L’architecte et sculpteur Benedetto
Antelami supervisa le projet. À l’intérieur,
on admire ses plus belles œuvres, dont un
remarquable ensemble de sculptures représentant les mois, les saisons et les signes du
zodiaque. La construction du baptistère ne
fut achevée que plus d’un siècle plus tard,
en 1307, après plusieurs interruptions (dues
notamment à l’épuisement des carrières de
marbre rose de Vérone).
Pinacoteca Stuard
MUSÉE
(Borgo del Parmigianino 2 ; tarif plein/réduit 4/2 € ;
h 10h-17h lun et mer-ven, 10h30-18h sam-dim).

û Où prendre un verre et faire la fête
25 Enoteca Fontana ..................................... C5
26 Tabarro ..................................................... C5
27 T-Cafe .......................................................C4
ý Où sortir
28 Teatro Regio.............................................B4
þ Achats
29 Salumeria Garibaldi ................................C2
30 Salumeria Grisenti................................... C5

Museo Bocchi
MUSÉE
(% 0521 22 82 89 ; www.museobocchi.it ; Via Cairoli ;
h 10h30-13h). Né à Parme, Amedeo Bocchi

(1883-1976) est un artiste dont la peinture
emprunte fortement au symbolisme de
Gustav Klimt. Les six salles de ce musée
présentent ses superbes tableaux, dont les
plus fascinants sont les études impressionnistes de sa fille adorée, Bianca.
Museo Diocesano
MUSÉE
(Vicolo del Vescovado 3a ; 4 €, billet combiné avec
le baptistère 7 € ; h 9h-12h30 et 15h-18h30). Face

au Duomo, dans les caves de l’ancien palais
de l’évêché, cette institution présente de
nombreuses sculptures, en particulier une
d’une grande finesse représentant Salomon
et la reine de Saba, et une mosaïque paléochrétienne du Ve siècle, découverte sous la
Piazza del Duomo.
Chiesa et Monastero
di San Giovanni Evangelista
ÉGLISE
(www.monasterosangiovanni.com ; Piazzale San
Giovanni ; h église 9h-12h et 15h-18h tlj, monastère 9h-11h45 et 15h-17h30 lun-mer, sam-dim).

Établie au XIXe siècle, la collection de
Giuseppe Stuard rassemble cinq siècles Juste derrière le Duomo, cette abbatiale
d’œuvres d’art, allant des maîtres toscans se distingue par sa façade maniériste du
du XIVe aux romantiques du XIXe. En 2002, XVIe siècle et les magnifiques fresques de
la collection a été transférée et exposée avec la coupole signées Corrège, qui firent date
soin dans 24 salles de ce monastère bénédic- et influencèrent beaucoup d’œuvres ultétin du Xe siècle dédié à saint Paul, érigé sur rieures. Le monastère attenant abrite des
cloîtres de la Renaissance ; on y vend toutes
le site d’une ancienne villa romaine.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

É m i li e- Ro m ag n e e t Sai nt- M a ri n Parme
É milieÀ
voir (RParma)
oma g ne ( E milia - R oma g na)

æ Les incontournables
1 Battistero ................................................. C4
2 Duomo ...................................................... D4
3 Galleria Nazionale ................................... B3

4 82

É m i li e- Ro m ag n e e t Sai nt- M a ri n Parme
É milieO
ù se lo
(RParma)
oma
g er g ne ( E milia - R oma g na)

sortes d’huiles et d’onguents fabriqués
par les moines. À l’étage, on découvre une
bibliothèque dont la salle de lecture d’un
autre temps est ornée de mappemondes
anciennes.

maître-autel. De nombreux membres des
Bourbons et des Farnèse, ducs de Parme,
furent enterrés dans cette église.

Palazzo della Pilotta
MUSÉE
(Piazza della Pilotta). Le palais surplombe les

rive ouest du Parma s’étendent ces jolis
jardins, paisibles et parfaitement entretenus. Lors de leur création en 1560, ils
entouraient le Palazzo Ducale (% 0521 50
81 84 ; Parco Ducale 3), qui appartenait à la
maison Farnèse et sert maintenant de quartier général aux carabinieri (gendarmes).

jardins soignés et les fontaines modernes de
la Piazza della Pace. Son nom proviendrait
des parties de pelote basque que l’on y disputait. Édifié à l’origine pour la famille Farnèse
entre 1583 et 1622, il fut endommagé pendant
la Seconde Guerre mondiale. Restauré,
il accueille aujourd’hui plusieurs musées.
Le plus important d’entre eux, la Galleria

Nazionale (www.gallerianazionaleparma.it ; tarif
plein/réduit avec le Teatro Farnese 6/3 € ; h8h30-19h
mar-sam, 8h30-14h dim), contient la plus belle

collection d’œuvres d’art de Parme. Outre les
réalisations des deux grands maîtres locaux,
le Corrège et le Parmesan, on découvre des
tableaux de Fra Angelico, de Canaletto et du
Greco, et une pièce apocryphe de Léonard
de Vinci. Avant d’accéder à la galerie, vous
découvrirez le Teatro Farnese (%0521 23

Parco Ducale
PARC
(h 6h-minuit avr-oct, 7h-20h nov-mars). Sur la

Casa Natale di Toscanini
MUSÉE
(www.museotoscanini.it ; Borgo R Tanzi 13 ; tarif
plein/réduit 2/1 € ; h 9h-13h mar, 9h-13h et 14h-18h
mer-sam, 14h-18h dim). À l’angle sud-est du

Parco Ducale se dresse la maison natale du
chef d’orchestre italien Arturo Toscanini
(1867-1957). À travers divers objets et d’anciens enregistrements, le musée évoque la
vie et les voyages du grand musicien, qui
travailla notamment aux côtés du célèbre
ténor italien Aureliano Pertile.

33 09 ; Piazzale della Pilotta 15 ; tarif plein/réduit
2/1 €, avec la Galleria Nazionale 6/3 € ; h8h3019h mar-sam, 8h30-14h dim), réplique en bois

La Casa del Suono
MUSÉE
(www.casadelsuono.it ; Piazzale Salvo D’Acquisto ;
tarif plein/réduit 2/1 € ; h 10h-14h mer-ven,
10h-18h sam, 14h-18h dim). Cette église du

Nazionale (%0521 23 37 18 ; www.archeobologna.
beniculturali.it/parma ; Piazzale della Pilotta 15 ; tarif
plein/réduit 4/2 € ; h9h-16h30 mar-ven, 13h-19h
sam-dim) présente à la fois des vestiges

4 Où se loger

du Teatro Olimpico de Vicence, de Palladio.
Il fut reconstruit à l’identique après avoir été
bombardé en 1944.
Évoquant une autre période de l’histoire italienne, le Museo Archeologico

romains retrouvés autour de Parme et
des objets étrusques provenant de la plaine
du Pô.
Piazza Garibaldi

PLACE

À l’emplacement de l’ancien forum romain,
la Piazza Garibaldi constitue le centre
névralgique de la ville, traversé par la
principale artère est-ouest, la Via Mazzini,
qui prend ensuite le nom de Strada della
Repubblica. Côté nord se dresse le Palazzo
del Governatore (Piazza Garibaldi), datant
du XVIIe siècle, aujourd’hui occupé par les
bureaux municipaux, dont la façade se vit
ajouter en 1829 un grand cadran solaire.
Derrière le palais, la Chiesa di Santa
Maria della Steccata (Via Garibaldi 5 ;
et 15h-18h) renferme des œuvres

h 9h-12h

XVIIe siècle, appelée Chiesa di Santa Elisabetta, a été transformée en un surprenant
musée contemporain dévolu à l’histoire
des techniques musicales. Découvrez les
magnétophones des années 1970, d’anciens
gramophones ou encore un “chandelier
sonore” ultramoderne.

oB&B Pio

B&B €

(%347 776 90 65 ; www.piorooms.it ; Borgo
XX Marzo 14 ; s/d/qua 70/80/120 € ; W). Situa-

tion, confort et hospitalité vont de pair dans
ce B&B tenu par un propriétaire affable,
passionné de cuisine et de vin locaux. Entièrement repensé en 2013, les quatre chambres
doubles du bas et la suite avec kitchenette du
haut disposent toutes de plafonds à poutres
apparentes, de tentures anciennes et d’équipements ultra-modernes. Le petit-déjeuner
est servi dans une salle à manger petite mais
lumineuse, au dernier étage.

Hotel Button
HÔTEL €
(% 0521 20 80 39 ; www.hotelbutton.it ; Borgo
Salina 7 ; s 60-80 €, d 80-100 € ; ai W ). Cet

hôtel a tout pour plaire : charme simple,
parmi les plus belles du Parmesan, comme emplacement au cœur de la ville, personles fresques extraordinaires ornant l’arc du nel serviable à l’accueil, cappuccinos sur
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mesure, croissants frais (dont certains à la
farine complète étonnamment savoureux)
au petit-déjeuner, chambres spacieuses,
ordre et propreté paisible. Les prix étudiés
sont la cerise sur le gâteau.
Palazzo dalla Rosa Prati BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(% 0521 38 64 29 ; www.palazzodallarosaprati.it ;
Piazza del Duomo 7 ; ch 95-140 € , ste 120-290 € , app
130-350 € ; aW ). Relaxez-vous dans un cadre

5 Où se restaurer
Les spécialités de Parme, son fameux prosciutto di Parma (jambon de Parme) et son
parmigiano reggiano (parmesan), sont
servies partout et constituent d’excellentes
assiettes d’antipasti à grignoter avec un
verre de sangiovese.

oTrattoria del Tribunale

TRATTORIA €

(www.trattoriadeltribunale.it ; Vicolo Politi 5 ; repas
19-25 € ; h12h-14h30 et 19h-23h). Bravez les tran-

cheurs de jambon et les serveurs découpant
des copeaux de parmesan et installez-vous
pour un repas inoubliable. Commencez par
une assiette de jambon de Parme, poursuivez par une degustazione di tortelli
(raviolis farcis aux blettes, à la courge et à
l’artichaut) et terminez pas une parmigiana
di melanzane (aubergines à la parmesane)
ou, pourquoi pas, par une vecchia di cavallo
(plat local prisé à base de hachis de cheval,
d’huile d’olive, d’oignons, de poivrons, de
basilic, de tomates, de céleri et de pommes
de terre). Le vrai goût de Parme !

Pepèn
SANDWICHS €
(Borgo Sant’Ambrogio 2 ; sandwichs 5 € ; h 8h3019h30 mar-sam). Rejoignez les Italiens qui se

pressent dans cette petite boutique animée
où les paninis sont garnis de jambon de
Parme, de fromage et de maints autres
ingrédients savoureux. Cette adresse vieille
de plusieurs décennies est une institution
très prisée.
Borgo 20
ITALIEN MODERNE €
(% 0521 23 45 65 ;
www.borgo20.it ;
Borgo XX Marzo 14/16 ; repas 23 € ; h 12h-15h et
19h30-23h mer-dim). Le chef Roberto Pongolini

Gallo d’Oro
ITALIEN TRADITIONNEL €€
(% 0521 20 88 46 ; www.gallodororistorante.it ;
Borgo Salina 3 ; repas 23-31 € ; h 12h-14h30 et
19h30-23h). Dans ce restaurant, les jeunes

camenieri (serveurs) actionnent la trancheuse, se glissent agilement entre les tables
et servent des assiettes de raviolis et de veau
cuisinés de toutes sortes de façons (toutes
délicieuses). Des couvertures de magazine
ornent les murs de ce petit bistrot à l’ambiance agréablement animée.
Osteria dello Zingaro
OSTERIA €€
(% 0521 20 74 83 ; www.osteriadellozingaro.it ;
Borgo del Correggio 5b ; repas 25-30 € ; h 12h14h30 et 19h-22h30 lun-sam). Cachée derrière

la cathédrale, cette adresse appréciée des
Italiens est surtout célèbre pour sa viande
de cheval (spécialité de Parme), mais on y
sert aussi des spécialités régionales comme
les tortelli di erbette (raviolis farcis aux
épinards et au parmesan), les salumi misti
(six variétés de charcuterie) ou encore un
plat végétarien comme l’insalatona pere e
formaggio (grande salade aux poires, noix
et fromage de brebis).

Osteria del Gesso
ÉMILIEN €€
(% 0521 23 05 05 ; www.osteriadelgesso.it ; Via
Maestri 11 ; repas 30-35 € ; h 20h-22h15 jeu,
12h30-14h15 et 20h-22h15 ven-mar, fermé sam-dim
été). Un restaurant traditionnel familial,

idéal pour déguster une cuisine locale dans
un intérieur romantique et plein de cachet,
malgré un service un peu lent. Comme la
plupart des adresses de Parme, le Gesso n’essaie pas d’attirer les touristes, mais l’équipe
remplit naturellement son rôle pour les
clients qui aiment une cuisine sans prétention et délicieuse.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

oTabarro

BAR

(www.tabarro.net ; Strada Farini 5b ; h 18h-minuit
dim-jeu, 18h-2h sam-dim). Adresse chic mais

accueillante avec sols carrelés et comptoirs
en cuivre, au cœur des bars et de l’animation
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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royal, à proximité de la cathédrale. L’hôtel
comprend six suites historiques, rénovées
et chics, dix appartements modernes et une
chambre double, plus petite et moins chère.
La suite d’angle n°5, particulièrement belle,
donne sur les fenêtres du baptistère, juste en
face. Au rez-de-chaussée, on peut prendre
verre de vin ou un café au T-Cafe (Strada
Duomo 7 ; h 8h-21h dim-jeu, 8h-22h ven-sam).

(étoilé au Michelin dans son précédent
restaurant, La Cantinetta, à Felino) a récemment choisi de voir moins grand pour créer
ce bistrot contemporain dans le centre-ville,
où il invente des mets à partir d’ingrédients
parmesans traditionnels. Commandez un
des plats du jour inscrits sur le tableau, ou
choisissez le menu dégustation surprise de
trois plats (23 €).

484

de la Strada Farini. Par temps chaud, les
clients se pressent dehors pour déguster
de grands crus devant des tonneaux recouverts de nappes. Pour observer les passants,
prenez une des tables installées de l’autre
côté de la rue dans le Borgo Salina.
Enoteca Fontana
BAR À VIN
(% 0521 28 60 37 ; Strada Farini 24a ; h 12h-20h
mar-sam). Un bar à vin bruyant et souvent
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bondé avec quelques tables dans une salle
à l’arrière, où l’on peut déguster du vin et
grignoter un panini grillé tout en liant
connaissance avec des habitants.

3 Où sortir
La ville offre une belle programmation
d’opéras, de concerts et de pièces de théâtre.
Teatro Regio
THÉÂTRE
(% 0521 20 39 99 ; www.teatroregioparma.org ; Via
Garibaldi 16a). Très riche programmation de

concerts et d’opéras.

Teatro Due
THÉÂTRE
(% 0521 23 02 42 ; www.teatrodue.org ; Via
Basetti 12a). Ici se jouent les meilleures pièces

de la ville.

7

Achats

Salumeria Grisenti
ALIMENTATION
(www.salumeriagrisenti.com ; Borgo Giacomo
Tommasini 7 ; h 8h30-13h15 et 16h30-20h lun-mer,
sam-dim, 8h30-13h15 jeu). Cette épicerie fine

est peut-être petite, mais elle se distingue
à la fois par son emplacement, son extrême
souci de la qualité et son appartenance à la
même famille depuis sa fondation en 1952.
Salumeria Garibaldi
ÉPICERIE FINE
(Via Garibaldi 42 ; h 8h-20h lun-sam). Faites

le plein de victuailles dans cette épicerie
fine, établie en 1829, qui vous mettra en
appétit avec ses saucisses, ses rangées de
lambrusco, ses jambons de Parme et ses
meules de parmesan.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0521 21 88 89 ; www.
turismo.comune.parma.it ; Piazza Garibaldi;
h 13h-19h lun, 9h-19h mar-sam, 9h-13h et
14h-18h dim)
Police (% 0521 21 94 ; Borgo della Posta 14)
Poste (Via Melloni 4B )

Parme n’est qu’à 3 km du centre-ville. Le bus n°6
relie l’aéroport à la gare ferroviaire.
Sur le Piazzale dalla Chiesa, devant la gare
ferroviaire, les bus TEP (% 0521 21 41 ; www.tep.
pr.it) rayonnent dans toute la région.
Parme se trouve sur l’A1 qui relie Bologne et
Milan, et à l’est de l’A15 pour La Spezia. La Via
Emilia (SS9) traverse la ville.
Des trains (1-2/heure) rejoignent Milan
(train régional/express 10,70/23 €,
1 heure 15-1 heure 45), Bologne (7,10 €, 1 heure),
Modène (5,20 €, 30 minutes) et Plaisance
(5,20 €, 40 minutes, toutes les 30 minutes).

88 Comment circuler
La circulation automobile est interdite dans
le centre historique. Garez-vous juste avant
dans le Parcheggio Toschi (www.apcoa.it/
parking-in/parma/toschi.html ; 1,90/10,70 €
par heure/jour ; h 24h/24) et louez un vélo
juste à côté chez Parma Punto Bici (puntobici@
infomobility.pr.it ; Viale Toschi 2 ; location par
heure/24h/48h vélo 0,70/10/15 €, tandem
1,80/20/30 € ; h 9h-13h et 15h-19h lun-sam,
10h-13h et 14h30-19h30 dim). Si vous séjournez
dans le centre-ville, demandez un pass parking à
votre hôtel pour pouvoir accéder à et stationner
dans la ZTL (Zone à trafic limité).

Busseto et le pays de Verdi

Durant l’âge d’or de l’opéra, dans la seconde
moitié du XIXe siècle, Giuseppe Verdi, né
dans le village de Roncole Verdi en 1813,
devint le maître incontesté du genre. Pour
en apprendre davantage sur cet immense
compositeur, on peut commencer par se
rendre à Busseto, une ville plaisante à 35 km
au nord-ouest de Parme. Les sites à découvrir sont assez nombreux pour une escapade
d’une journée.

1 À voir
oMuseo Nazionale

Giuseppe Verdi
MUSÉE
(www.museogiuseppeverdi.it ; Via Provesi 35 ; tarif
plein/réduit 9/7 € ; h10h-18h30 mar-dim avr-oct,
horaires restreints nov-mars). En périphérie

de la petite ville de Busseto, cette belle
demeure campagnarde transformée en
musée retrace habilement la vie de Verdi
à travers des tableaux, des extraits musicaux et le commentaire d’un audioguide
(inclus dans le prix). Vous reconnaîtrez
sans doute au passage de nombreux airs
88 Depuis/vers Parme
d’opéras tirés du Trouvère ou d’Aïda, qui
n’ont pas pris une ride deux siècles après
L’aéroport Giuseppe Verdi (% 0521 95 15 11 ;
www.parma-airport.it ; Via Licinio Ferretti) de
leur composition.
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Teatro Verdi
THÉÂTRE
(Piazza Verdi ; tarif plein/réduit 4/3 € ; h 9h3012h30 et 15h-18h mar-dim avr-oct, jusqu’à 17h
nov-mars). Ce somptueux théâtre situé sur

la bien nommée Piazza Verdi a été bâti en
1868, malgré les réticences initiales de l’illustre compositeur. Rigoletto a été joué le
soir de l’inauguration.

Transformée en petit musée, cette modeste
demeure vit naître Giuseppe Verdi en 1813.
Prenez une tablette à l’entrée pour profiter
des installations multimédias récemment
ajoutées qui évoquent la vie et l’œuvre du
compositeur. Elle se trouve dans le petit
village de Roncole Verdi, à 5 km au sud-est
de Busseto.

Casa Barezzi
MUSÉE
(www.museocasabarezzi.it ; Via Roma 119,
Busseto ; tarif plein/réduit 4/3 € ; h 10h-12h30
et 15h-18h30 mar-dim). Ce musée, dans le

centre de Busseto, a été aménagé dans la
demeure du mécène du compositeur, où
Verdi donna son premier concert. On peut
voir des documents et du mobilier lui ayant
appartenu, et découvrir des enregistrements
exceptionnels.

Villa Verdi
MUSÉE
(www.villaverdi.org ; Via Verdi 22, S Agata di Villanova
sull’Arda ; tarif plein/réduit 9/5 € ; h 9h30-11h45
et 14h30-18h15 mar-dim avr-oct, horaires réduits
nov-mars). Verdi vécut dans cette maison

à partir de 1851 et y composa la majeure
partie de son œuvre. La maison se trouve à
5 km au nord-ouest de Busseto, et conserve
notamment du mobilier et des instruments
de musique. On peut réserver une visite
guidée sur Internet.

88 Renseignements

ligne n°2106, direct mais lent, relie ces deux
villes (1 heure 30, 1 à 3/jour).

Plaisance (Piacenza)

100 300 HABITANTS

Appelée “Plaisance” (Placentia) par les
Romains, Piacenza (son nom italien) s’est vite
révélée une ville à l’emplacement stratégique.
Située juste à la limite de la Lombardie, cette
cité est parfaite pour une excursion d’une
journée. Son centre pittoresque s’enorgueillit
d’un beau palais communal de style gothique
et de plusieurs églises imposantes.

1 À voir
Piazza dei Cavalli
PLACE
Dominée par le Palazzo Gotico, imposant

palais communal du XIIIe siècle, la place des
Chevaux doit son nom à ses deux statues
équestres baroques, exécutées entre 1612
et 1625 par le sculpteur toscan Francesco
Mochi, et qui représentent les ducs Alessandro et Ranuccio Farnèse chevauchant des
montures de bronze aux allures martiales.
Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza del Duomo 33 ; h 7h-12h et 16h-19h).

Malgré l’obscurité qui règne dans la cathédrale de Plaisance, vous apercevrez, en
regardant attentivement, les deux rangées
de piliers qui soutiennent le plafond et les
magnifiques fresques de Morazzone et Guercino qui ornent ce dernier. Édifiée (à l’instar
de celle de Parme) sur un champ de ruines
après le tremblement de terre de 1117, c’est
l’une des trois cathédrales de style roman
classique d’Émilie-Romagne.

Ricci Oddi Galleria
d’Arte Moderna
GALERIE D’ART
(%0523 32 07 42 ; www.riccioddi.it ; Via San
Siro 13 ; tarif plein/réduit 5/3,50 € ; h9h30-12h30
et 15h-18 mar-jeu et dim, 9h30-12h30 et 16h-22h
sam). Le secret le mieux gardé de la ville

est la collection d’art moderne rassemblée
par un amateur, Ricci Oddi, au début du
XXe siècle. Bien éclairée et savamment
exposée dans une galerie édifiée pour l’accueillir, la collection regroupe des œuvres
de diverses écoles artistiques (émilienne,
lombarde) et de mouvements artistiques
variés (symbolisme, novecento) datant des
88 Depuis/vers Busseto
années 1830 à 1930. Les pièces maîtresses
Le trajet en train de Parme à Busseto (3,75 €,
sont le Ritratto di signora de Giovanni
30 à 45 minutes) exige un changement à
Boldini et le lumineux La Colazione del
Fidenza. Autrement, un bus TEP (www.tep.
pr.it ; Piazzale Carlo Alberto della Chiesa ;
mattino d’Amedeo Bocchi.
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Office du tourisme de Busseto (% 0524 9
24 87 ; www.bussetolive.com ; Piazza Verdi 10,
Busseto ; h 9h30-13h et 15h-17h30 mar-dim).
Vente de billets groupés pour la Casa Natale,
la Casa Barezzi et le Teatro Verdi (10 €), ou la
Villa Verdi et la Casa Barezzi (11 €).
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Casa Natale di Giuseppe Verdi
MUSÉE
(maison natale de Verdi ; www.casanataleverdi.
it ; Via della Processione 1, Roncole Verdi ; tarif
plein/réduit 5/4 € ; h9h30-13h et 14h30-18h
mar-dim avr-oct, horaires restreints nov-mars).

h8h10-12h50 et 14h15-16h40 lun-ven) de la
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Palazzo Farnese
MUSÉE
(www.musei.piacenza.it ; Piazza Citadella 29 ;
tarif plein/réduit 6/4,50 € ; h 10h-13h et 15h18h
mar-jeu, 10h-13h et 15h-19h ven-dim). Dans la

partie nord du centre historique, cet édifice
de taille impressionnante, entamé en 1558,
est demeuré inachevé. Il abrite désormais la
Pinacoteca, une galerie d’art et des petits
musées (consacrés à l’archéologie, aux attelages, à l’Unité italienne et à la céramique).
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88 Renseignements
Office du tourisme (%0523 49 20 01 ; www.
comune.piacenza.it ; Piazza dei Cavalli 10 ; h10h13h et 15h-19h). Installé sur la place centrale.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Toutes les 30 minutes, des trains relient
Plaisance à Milan (normal/grande vitesse
6,70/14 €, 45 minutes à 1 heure), Parme
(5,20/11,50 €, 25 à 40 minutes) et Bologne
(10,70/22,50 €, 1 heure 15 à 2 heures).
Plaisance se situe près de l’intersection entre
l’A1 Milan-Bologne et l’A21 Brescia-Turin. La Via
Emilia (SS9) passe à Plaisance et continue sur
Rimini et l’Adriatique.
Des bus SETA (% 840 000216 ; www.setaweb.
it) fréquents relient la gare ferroviaire à la Piazza
dei Cavalli (1,20 €, 5 minutes).

Ferrare (Ferrara)

135 000 HABITANTS

Ferrare reprit de l’importance à partir de
la période napoléonienne, devenant alors
la principale ville de la basse plaine du Pô.
Le centre a été épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et on
peut ainsi visiter l’ancien ghetto juif (16271859), autrefois le plus grand de la région.
Un séisme a touché la ville et les villages
alentour au printemps 2012.

1 À voir
Plusieurs palais Renaissance de Ferrare
accueillent aujourd’hui des musées. Ne
manquez pas la vieille ville, où se trouvait
autrefois le ghetto juif. La plupart des
musées sont fermés le lundi.
Si vous restez plusieurs jours, économisez grâce à la carte MyFE Ferrara Tourist

Card (www.myfecard.it/en ; carte 2/3/6 jours
10/12/18 €), qui assure la gratuité dans les

musées, vous dispense de la taxe hôtelière
et procure des remises dans certains hôtels
et restaurants.

oCastello Estense

CHÂTEAU

(www.castelloestense.it ; Viale Cavour ; tarif plein/
réduit 8/6 € ; h 9h30-17h30 mar-dim sept-mai,
9h-13h30 et 15h-19h mar-dim juin-août). C’est

en 1385 que Niccolò II d’Este fit édifier l’imposant château, pour protéger les siens lors
des soulèvements populaires déclenchés en
particulier par la hausse des impôts. Cette
forteresse massive, qui possède encore ses
douves et son pont-levis, devint ensuite la
résidence princière de la dynastie.
Une partie de l’édifice est affectée à l’administration gouvernementale, mais nombre
de ses salles se visitent, en particulier les
appartements royaux : signalons notamment la Sala dei Giganti (salle des Géants),
le Salone dei Giochi (salle des Jeux), ornés
de fresques de Camillo et de Sebastiano
Filippi, la chapelle de Renée de France,
ainsi que les oubliettes. C’est là qu’en 1425,
Niccolò III d’Este fit enfermer, puis décapiter son fils Ugo et sa jeune deuxième épouse,
Parisina Malatesta, devenus amants.
Relié au château par un passage surélevé,
le Palazzo Municipale (entrée libre ; h 9h-14h
lun-ven), aux créneaux du XIIIe siècle, a été la
demeure de la famille d’Este jusqu’à ce que la
cour s’installe au château. Il est aujourd’hui
occupé par des bureaux, mais on peut pénétrer dans ses deux cours jumelles.

Ville Renaissance émaillée de palais
imposants et toujours encerclée par ses
remparts médiévaux quasi intacts, Ferrare
s’offre au visiteur sur la route qui relie
Bologne à Venise. Mais comme toutes les
villes proches de la Sérénissime, elle est
souvent ignorée. Ceux qui préfèrent éviter
Venise pourront donc profiter pleinement
de Ferrare, de ses rues propices au vélo, et
de ses palazzi figés dans le temps et délicieusement paisibles.
La ville a en effet conservé une grande
part de l’austère splendeur qui fit ses heures
de gloire à la Renaissance, lorsque la famille
d’Este, rivale des Médicis de Florence, régnait
sur la cité. De 1260 à 1598, cette dynastie fit
de Ferrare un foyer culturel important, grâce
au mécénat dont bénéficièrent des écrivains
et des poètes (Boiardo, l’Arioste), ainsi que
de nombreux peintres (Titien, Pisanello,
Jacopo Bellini, Piero Della Francesca, le oPalazzo dei Diamanti
PALAIS, MUSÉE
Flamand Rogier van der Weyden, et Cosmè (Corso Ercole I d’Este 21). Construit à la fin
e
Tura avec son atelier). Après un net déclin, du XV siècle pour Sigismondo d’Este,
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le “palais des diamants” doit son nom aux
pierres taillées en pointe de sa façade.
Il abrite la Pinacoteca Nazionale (www.

pinacotecaferrara.it ; Corso Ercole I d’Este 21 ; tarif
plein/réduit 4/2 € ; h 9h-14h mar-dim, 9h-19h jeu)

Espositivo (tarif plein/réduit 11/9 € ; h 10h-20h)

adjacent accueille de prestigieuses expositions temporaires.

Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza Cattedrale ; h 7h30-12h et 15h30-18h30
lun-sam, 7h30-12h30 et 15h30-19h dim). Prenez

le temps d’admirer la superbe façade en
marbre rose et blanc du Duomo, érigé au
XIIe siècle dans un mélange de styles. Sa
partie inférieure est de facture romane,
tandis que le gothique caractérise sa moitié
supérieure. Le Jugement dernier du tympan
est une œuvre grandiose, avec son décor
représentant le Ciel et l’Enfer. De part et
d’autre de l’entrée principale se tiennent
deux beaux lions avec, accroupi sur chacun,
un homme la bouche tordue par l’effort de
porter les piliers.
Museo della Cattedrale
MUSÉE
(www.artecultura.fe.it/152 ; Via San Romano ;
tarif plein/réduit 6/3 € ; h 9h30-13h et 15h-18h
mar-dim). Ce musée renferme la célèbre

Vierge à la grenade de Jacopo della Quercia, ainsi que deux puissantes peintures
de Cosmè Tura (le plus grand artiste de
Ferrare) ; sur la porte des Mois, des basreliefs sont traités avec vivacité.
Museo del Risorgimento
e della Resistenza
MUSÉE
(www.artecultura.fe.it/147 ; Corso Ercole I d’Este 19 ;
tarif plein/réduit 4/2 € ; h 9h30-13h et 15h-18h
mar-dim). À côté de la pinacothèque, ce petit

musée expose une collection de documents
et d’affiches datant du mouvement de l’unité
italienne et de la Seconde Guerre mondiale,
ainsi que quantité d’uniformes et d’armes.

Casa Romei
PALAIS, MUSÉE
(Via Savonarola 30 ; tarif plein/réduit 3/1,50 € ;
h8h30-14h dim-mer, et 14h-19h30 mar-sam). Ce
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LES REMPARTS DE FERRARE
Seule Lucques, en Toscane, possède
des remparts mieux conservés encore
que ceux de Ferrare, longs de 9 km.
Ils permettent une belle promenade,
à pied ou à vélo, notamment le long
des tronçons nord et est, intacts.

l’austère façade de brique se cachent
un paisible patio intérieur (vestige d’un
monastère jadis attenant) et, au 1er étage,
des appartements du XVIe siècle conservés
tels quels. L’édifice recèle quantité d’œuvres
d’art et de fresques.
Palazzo Schifanoia
PALAIS, MUSÉE
(www.artecultura.fe.it/159 ; Via Scandiana 23 ;
tarif plein/réduit 3/2 € ; h 9h30-18h mar-dim).

Ce palais d’agrément des Este construit en
1385 a subi d’importants dommages lors du
tremblement de terre de mai 2012, mais le
Salone dei Mesi (salle des Mois), sa pièce
maîtresse, reste ouverte aux visiteurs. Cette
salle recèle les fresques les plus célèbres de
Ferrare, peintes par Francesco del Cossa en
1470. Représentant les mois, les saisons et
les signes du zodiaque, elles constituent un
exemple particulièrement achevé et cohérent d’art profane de la Renaissance.
Avec le même billet, on peut visiter le
Museo Lapidario (Via Camposabbionario ;
h 9h30-18h mar-dim), tout proche, qui abrite

une petite collection de stèles, tombeaux et
inscriptions romains et étrusques.

Palazzo Massari
PALAIS, MUSÉE
(Corso Porta Mare 9). Ce palais du début de

la Renaissance regroupe trois musées : le

Museo Giovanni Boldini, exclusivement

consacré à ce peintre natif de Ferrare ; le
Museo dell’Ottocento, centré sur l’art du
XIXe siècle ; et le Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea Filippo di Pisis, dont une
moitié est consacrée au peintre ferrarrais
dont il porte le nom. Malheureusement, en
raison des dégâts subis lors du séisme de
2012, ce palais sera fermé au moins jusqu’à
2017. Dans l’intervalle, de nombreuses
œuvres de Boldini et de Di Pisis sont exposées au Castello Estense.

z

Fête
palais appartenait autrefois à l’administraCOURSE DE CHEVAUX
teur de la famille d’Este, Giovanni Romei, Il Palio
dont la position importante transparaît (www.paliodiferrara.it ; h mai). Le dernier
dans l’architecture des lieux. Derrière dimanche de mai, les cavaliers des huit
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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de Ferrare, où l’on peut admirer l’école de
Ferrare (XVIe-XVIIe siècles), dont les chefs
de file portaient de curieux surnoms tels le
Guerchin (guercino, le bigleux) et Il Maestro
degli Occhi Spalancati (le maître des yeux
écarquillés). Un audioguide gratuit rend
la visite encore plus captivante. Le Spazio

À NE PAS MANQUER

Ferrare

e
# 0

B

A

Corso Bia
gio Ros

i
e on
de

tro
Pla
es

sch

era

Remparts #

rti

o

Qu
a
Via

contrade (quartiers) de Ferrare s’affrontent
sur la Piazza Ariostea, transformée en foire
médiévale. Considérée comme la plus vieille
course de ce type en Italie, elle eut lieu pour
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4 Où se loger
Le Stanze di Torcicoda
B&B €
(% 380 9068718 ; www.lestanze.it ; Vicolo Mozzo
Torcicoda 9 ; s 55-70 €, d 80-100 € ; a W ). Niché
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XIVe siècle dispose de quatre chambres de
tailles variées. Pietro Zanni, le propriétaire,
travaille dans le respect de l’environnement :
le petit-déjeuner affiche des tendances bio,
les produits d’entretien sont écologiques
et différents services sont proposés aux
cyclistes, dont un garage à vélos fermé.
Locanda Borgonuovo
B&B €
(% 0532 21 11 00 ; www.borgonuovo.com ; Via
Cairoli 29 ; s 60-70 €, d 90-100 € ; paW ).

dans une rue tortueuse de l’ancien quartier Juste au coin de la rue après le Duomo, ce
juif de Ferrare, ce B&B douillet établi de petit bijou est le plus ancien B&B d’Italie.
longue date dans une maison de la fin du Ses quatre chambres raffinées et ses trois
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Ferrare
æ Les incontournables
1 Castello Estense ..................................... B2
2 Palazzo dei Diamanti ............................... B1

appartements, tous décorés d’objets anciens,
sont dotés de parquets, de minibars, de
coffres-forts, de TV et du Wi-Fi. On peut
savourer le petit-déjeuner dans l’élégant
salon situé à l’étage ou se réfugier dans le
patio central ombragé. Parking 10 € ; prêt
de vélos.
Albergo degli Artisti
PENSION €
(% 0532 76 10 38 ; www.albergoartisti.it ; Via
Vittoria 66 ; s/d 40/60 €, sans sdb 28/50 € ;
W ). L’hébergement le plus économique de

Ferrare dispose de chambres immaculées
à prix imbattable donnant sur une ruelle
à cinq minutes de marche du Duomo et
du Castello Estense. Il compte de beaux
espaces communs, dont une terrasse ensoleillée à l’étage et une cuisine, petite mais
pimpante. Réservez pour obtenir une des
trois chambres avec salle de bains. Pas de
petit-déjeuner.

oAlchimia B&B

B&B €€

(% 0532 186 46 56 ; www.alchimiaferrara.it ; Via
Borgo dei Leoni 122 ; s 70-80 €, d 110-120 € ; pa W ).

Installé dans une maison du XVe siècle
réaménagée et dotée d’un grand jardin
verdoyant, ce B&B chic de six chambres
allie poutres apparents et confort moderne
– matelas à mémoire de forme, bouilloires
électriques, salles de bains ultra-modernes,
climatisation performante, Wi-Fi à toute
épreuve et vin réfrigéré en self-service. Des
œuvres d’artistes locaux ornent les murs, les
clients peuvent emprunter des vélos et garer
leur voiture gratuitement.
Albergo Annunziata
HÔTEL €€
(% 0532 20 11 11 ; www.annunziata.it ; Piazza
della Repubblica 5 ; ch 94-194 €, ste 134-204 € ;

ú Où se restaurer
18 Al Brindisi ................................................. B3
19 Il Don Giovanni ......................................... B2
20 Osteria del Ghetto ................................... B4
21 Osteria Quattro Angeli ............................B3
22 Osteria Savonarola.................................. B3
23 Trattoria da Noemi .................................. B4

p ai W ).

Dans ce superbe quatre-étoiles
du centre-ville, les plus romantiques verront
peut-être le fantôme de Casanova (le grand
homme y séjourna jadis). Six des chambres
modernistes avec salle de bains en mosaïque
donnent directement sur le Castello Estense.
Les clients peuvent emprunter gratuitement
des vélos, le petit-déjeuner est souvent décrit
comme le meilleur d’Italie et les enfants
adoreront le baby-foot.

Hotel de Prati
HÔTEL €€
(% 0532 24 19 05 ; www.hoteldeprati.com ; Via
Padiglioni 5 ; s 50-85 €, d 80-120 €, ste 120-150 € ;
a ). Un cran au-dessus du trois-étoiles clas-

sique, cet établissement magnifiquement
décoré, proche du centre, ne manque pas
d’atouts, à commencer par son sympathique propriétaire. Les chambres à l’étage
sont agrémentées de lits en fer forgé et de
mobilier ancien, tandis que des œuvres
contemporaines ornent les pièces lumineuses destinées aux clients.

5 Où se restaurer
Parmi les spécialités culinaires figurent
bien sûr les cappellacci di zucca (raviolis
farcis à la courge et aux fines herbes, servis
avec une sauce au beurre fondu infusé à
la sauge), la salama da sugo (saucisse de
porc) et le pasticcio di maccheroni (gratin
de macaronis au parmesan). Le pain de
Ferrare est réputé pour son croustillant et
sa forme en spirale.

oOsteria del Ghetto

OSTERIA €€

(% 0532 76 49 36 ; www.osteriadelghetto.it ;
Via Vittoria 26 ; repas 25-30 € ; h 12h-14h30 et
19h30-22h30 mar-dim). Un petit bijou méconnu

niché au cœur de l’ancien quartier juif de
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æ À voir
3 Casa Romei.............................................. C4
4 Duomo ...................................................... B3
5 Museo del Risorgimento e della
Resistenza ............................................. B1
6 Museo della Cattedrale .......................... B3
7 Museo Lapidario ..................................... D5
8 Palazzo Massari ....................................... C1
9 Palazzo Municipale ................................. B3
10 Palazzo Schifanoia ................................. D4
Pinacoteca Nazionale..................... (voir 2)
11 Spazio Espositivo..................................... B1

ÿ Où se loger
12 Albergo Annunziata ................................B3
13 Albergo degli Artisti ................................B4
14 Alchimia B&B ........................................... C1
15 Hotel de Prati ........................................... B2
16 Le Stanze di Torcicoda ...........................B4
17 Locanda Borgonuovo .............................B3
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Ferrare. Oubliez le bar au rez-de-chaussée
pour vous installer dans la salle aménagée à
l’étage, décorée de fresques contemporaines.
La carte affiche d’excellents classiques,
comme les cappellacci di zucca, et des plats
originaux à base de poisson.
Trattoria da Noemi
TRATTORIA €€
(%0532 76 90 70 ; www.trattoriadanoemi.it ; Via
Ragno 31a ; repas 28-35 € ; h12h-15h et 19h30-23h
mer-lun). Toutes les spécialités tradition-
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nelles de Ferrare sont servies con molto
amore (avec amour) dans ce restaurant
situé dans une petite rue. Maria Cristina
Borgazzi, la propriétaire, l’a baptisé du
prénom de sa mère, une femme travailleuse
et libre d’esprit.
Arrivez de bonne heure pour goûter aux
cappellacci di zucca, viandes grillées et
pasticci di maccheroni, parmi les meilleurs
de la ville.
Osteria Quattro Angeli ITALIEN TRADITIONNEL €€
(% 0532 21 18 69 ; www.osteriaquattroangeli.it ;
Piazza Castello 10 ; repas 27 € ; h 8h-1h mar-dim).

On s’y détend sous de gros salamis pendus
au plafond, en face du château, et l’on
engloutit d’énormes portions de spécialités
locales assorties d’assiettes de charcuterie.
À 18h, l’avant de la boutique, situé sous
un dais, se transforme en un bar animé
où l’on sert l’aperitivo – volume sonore et
ambiance assurés.

Osteria Savonarola
OSTERIA €€
(% 0532 20 02 14 ; Piazza Savonarola 18 ; repas
23-31 € ; h 12h30-15h30 et 19h-minuit mar-dim).

Son service efficace et sympathique, sa
terrasse sous une arcade et sa vue directe
sur le Castello Estense en font un restaurant agréable par temps chaud. La carte,
typiquement ferrarese, affiche des prix
raisonnables.
Al Brindisi
OSTERIA €€
(www.albrindisi.net ; Via Adelardi 11 ; repas 15-50 € ;
h11h-minuit mar-dim). La plus vieille osteria

au monde (selon le Guinness) était déjà
une taverne en 1435, lorsque Titien venait
y prendre un verre. Le futur pape JeanPaul II lui-même s’est arrêté dans ce bar
à vin, qui propose des plats de pâtes tout
simples. Sur les présentoirs, les bouteilles
de vin sont recouvertes d’une couche d’authentique poussière !
Il Don Giovanni
GASTRONOMIQUE €€€
(% 0532 24 33 63 ; www.ildongiovanni.com ; Corso
Ercole I d’Este 1 ; repas 55-70 € ; h 20h-22h lun,

12h30-14h et 20h-22h mar-sam). Ce restaurant

très prisé sert des poissons fraîchement
pêchés dans l’Adriatique, des légumes cultivés sur place, huit pains différents cuits
chaque jour et plus de 600 vins italiens et
étrangers. Le menu allie avec créativité des
ingrédients inattendus : mention spéciale
aux tortelli à la pintade et à l’anguille grillée.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0532 20 93 70 ; www.
ferrarainfo.com ; h 9h-18h sept-mai, 9h-13h30
et 14h30-18h juin-août). Dans la cour du
Castello Estense.
Police (% 0532 29 43 11 ; Corso Ercole I
d’Este 26)
Poste (Viale Cavour 27)

Comment s’y rendre

88 et circuler

Ferrara Bus & Fly (% 0532 194 44 44 ; www.
ferrarabusandfly.it) propose tout les jours
8 navettes directes entre l’aéroport Guglielmo
Marconi de Bologne et Ferrare (15 €, 1 heure).
Depuis la gare ferroviaire de Ferrare, à
1,5 km à l’ouest du centre, des trains fréquents
rallient Bologne (4,60 €, 30-50 minutes, toutes
les 30 minutes), Ravenne (6,40 €, 1 heure à
1 heure 30, toutes les heures) et d’autres villes
d’Émilie-Romagne.
Des bus TPER (% 0532 59 94 11 ; www.tper.it)
fréquents circulent dans le Viale Cavour entre la
gare ferroviaire et le centre (1,50 €, 5 minutes).
Pour rejoindre le Castello Estense, descendez
à l’arrêt Giardini Cavour.
Le centre-ville est presque entièrement
interdit à la circulation. On peut stationner
gratuitement 24 h/24 aux parkings Ex Mof
(angle Corso Isonzo et Via Darsena) et Via del
Lavoro (Via del Lavoro), situés respectivement
au sud du centro storico et derrière la gare
ferroviaire. Le site www.ferraratua.com
donne la liste complète des possibilités de
stationnement.
Faites comme les centaines de cyclistes
qui circulent à Ferrare, une des villes les plus
cyclables d’Italie. Beaucoup d’établissements
louent des vélos, notamment Pirani e Bagni
(% 0532 77 21 90 ; Piazzale Stazione 2 ;
location vélo par heure/3 heures/journée
2/5/7 € ; h 4h45-20h lun-ven) à côté de la gare
ferroviaire et Ferrara Store (www.ferrara-store.
it/bike-rental-in-ferrara.html ; Piazza della
Repubblica 23/25 ; par heure/jour 2,50/10 € ;
h 7h30-19h) près du Castello Estense. L’office
du tourisme peut vous renseigner sur le réseau
de pistes cyclables, très développé dans la
région ; le guide Bike Book détaille des itinéraires
à Ferrare et dans le delta du Pô.
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l’empereur Justinien avec l’évêque Maximien (à gauche) et l’impératrice Théodora,
son épouse (à droite).

Ravenne (Ravenna)

160 000 HABITANTS

1 À voir
Ravenne compte huit sites inscrits par
l’Unesco au patrimoine mondial (sept
dans la ville même, un à 5 km au sud-est).
Un biglietto cumulativo (billet combiné,
9,50 €) permet de visiter cinq de ces sites :
la basilique San Vitale, le mausolée de
Galla Placidia, la basilique Sant-Apollinare
Nuovo, le Museo Arcivescovile et le Battistero Neoniano. Deux autres (Sant’Apollinare
in Classe et le Mausoleo di Teodorico)
requièrent des billets spécifiques et le Battistero degli Ariani est gratuit. Vous trouverez
de plus amples renseignements sur le site
www.ravennamosaici.it.

oBasilica di San Vitale

BASILIQUE

(Via Fiandrini ; billet combiné 5 sites 9,50 € ;
h 9h-19h avr-sept, 9h-17h30 mars et oct, 9h30-17h
nov-fév). Consacrée en 547 par l’archevêque

Mausoleo di Galla Placidia
MAUSOLÉE
(Via Fiandrini ; billet combiné 5 sites 9,50 €, supplément en été 2 € ; h 9h-19h avr-sept, 9h-17h30 mars
et oct, 9h30-17h nov-fév). Appartenant au même

ensemble que la Basilica di San Vitale, ce
petit mausolée, tout aussi somptueux, fut
édifié pour Galla Placidia, demi-sœur de
l’empereur Honorius à qui l’on doit certains
des édifices les plus grandioses de Ravenne.
De couleur un peu moins intense que celles
de la basilique, ses mosaïques sont les plus
anciennes de la ville et remonteraient à
l’an 430 environ.

oBasilica di Sant’Apollinare

Nuovo
BASILIQUE
(Via di Roma ; billet combiné 5 sites 9,50 € ;
h9h-19h avr-sept, 9h30-17h30 mars et oct,
10h-17h nov-fév). Cette basilique, édifiée

vers 560, associe des influences architecturales diverses, comme en témoignent
ses portiques en marbre et son clocher de
forme conique. Elle abrite les plus grandes
et certaines des plus belles mosaïques de
Ravenne. Sur le mur de droite, 26 martyrs
vêtus de blanc se dirigent vers le Christ
entouré des apôtres, tandis que sur le mur
de gauche, des mosaïques tout aussi expressives représentent le cortège des jeunes
filles apportant des offrandes à la Vierge à
l’Enfant. On raconte que le pape Grégoire le
Grand aurait fait noircir ces mosaïques qui
distrayaient les fidèles de la prière.

Museo Arcivescovile
MUSÉE
(Piazza Arcivescovado ; billet combiné 5 sites
9,50 € ; h 9h-19h avr-sept, 9h30-17h30 oct et mars,
10h-17h nov-fév). Ce merveilleux musée occupe

le 2e étage du palais archiépiscopal. Ne
manquez pas le remarquable trône d’ivoire
du VIe siècle sculpté pour l’empereur Maximilien par des artistes byzantins, ainsi que
la collection de mosaïques exposée dans la
chapelle de San Andrea (Ve siècle) et qui a
été savamment intégrée au décor intérieur
très moderne du musée.

Maximien, la basilique cache derrière sa
façade un peu austère un éblouissant trésor
de couleurs lorsque le peu de lumière qui
filtre fait étinceler ses mosaïques aux tons
vert, or et bleu. Les mosaïques de l’abside Battistero Neoniano
BAPTISTÈRE
illustrent des épisodes de l’Ancien Testa- (Piazza del Duomo ; billet combiné 5 sites 9,50 € ;
ment : sur la gauche, Abraham s’apprête à h 9h-19h avr-sept, 9h30-17h30 mars et oct, 10h-17h
sacrifier Isaac en présence de trois anges ; nov-fév). Bâti sur le site d’anciens bains
sur la droite figure le sacrifice d’Abel et de romains à la fin du IVe siècle, ce baptistère
Melchisédech ; sur les murs latéraux du est le plus ancien édifice encore intact de
chœur, deux mosaïques célèbres pour leur Ravenne. De forme octogonale, comme
style solennel et expressif représentent il était alors d’usage, le baptistère était
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

É m i li e- Ro m ag n e e t Sai nt- M a ri n R
É milieÀ
avenne
voir R oma
( R avenna)
g ne ( E milia - R oma g na)

Ravenne est un paradis pour les amateurs
de mosaïques. Les églises et baptistères
de la ville possèdent l’un des plus beaux
ensembles de mosaïques paléochrétiennes,
inscrit depuis 1996 au Patrimoine mondial.
Lorsqu’on se balade dans le centre-ville,
on n’imagine pas que, trois siècles durant
à compter de 402, Ravenne fut la capitale
de l’Empire romain occidental, celle du
royaume ostrogoth d’Italie et le centre du
puissant exarchat byzantin. Durant ce long
âge d’or, tandis que le reste de la péninsule
italienne subissait les affres des invasions
barbares, Ravenne devenait un atelier
fécond pour des artisans habiles qui tapissèrent ses églises de brique de mosaïques
d’une beauté bouleversante. Éclatantes,
rehaussées d’or, d’émeraudes et de saphirs,
ces mosaïques datant du IVe au VIe siècle
furent décrites par le poète Dante Alighieri
comme une “symphonie de couleurs”.
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attenant à une église aujourd’hui détruite.
Les mosaïques, qui représentent le baptême
de Jésus par saint Jean Baptiste dans le Jourdain, ont été ajoutées à la fin du Ve siècle.

l’extraordinaire coupole en mosaïque
décrivant le baptême de Jésus entouré des
douze apôtres nécessita plusieurs années
de travail.

oBasilica di Sant’Apollinare

Museo d’Arte della Città di Ravenna MUSÉE
(www.mar.ra.it ; Via di Roma 13 ; tarif plein/réduit
9/7 € ; h 9h-18h mar-ven, 9h-19h sam-dim).

in Classe
ÉGLISE
(Via Romea Sud ; tarif plein/réduit 5/2,50 €, entrée
libre dim matin ; h 8h30-19h30). Cette basilique

Mausoleo di Teodorico
MAUSOLÉE
(Via delle Industrie 14 ; tarif plein/réduit 4/2 € ;
h 8h30-17h30 oct-mars, 8h30-19h avr-sept). Sans

ressemblance architecturale avec les autres
grands sites de Ravenne classés au patrimoine de l’Unesco, ce mausolée a été édifié
en 520 pour le roi des Ostrogoths Théodoric, qui gouvernait alors l’Italie en tant que
vice-roi byzantin. Sa construction relève de
l’exploit : le monument est constitué de deux
étages en pierres sèches (assemblées sans
mortier) et d’une large coupole monolithe
mesurant 11 m de diamètre et pesant près de
300 tonnes. Au cœur du mausolée se trouve
un bassin romain en porphyre transformé
en sarcophage. Le mausolée est à 2 km du
centre-ville ; prenez le bus n°5.
Battistero degli Ariani
BAPTISTÈRE
(Via degli Ariani ; h8h30-16h30 nov-mars,
8h30-19h30 avr-oct). F La gratuité de l’en-

Aménagé dans un monastère reconverti
du XVe siècle jouxtant un jardin public,
ce musée abrite la collection permanente
d’œuvres d’art de Ravenne et des expositions
temporaires régulières. Au rez-de-chaussée
sont exposées des mosaïques modernes
rassemblées dans les années 1950, dont une
(Le Coq bleu) réalisée d’après un dessin de
Marc Chagall.

Domus dei Tappeti di Pietra
MUSÉE
(www.domusdeitappetidipietra.it ; Via Gianbattista
Barbiani ; tarif plein/réduit 4/3 € ; h 10h-17h lun-ven,
10h-18h sam-dim). Quoique moins impres-

sionnant que les sites classés par l’Unesco,
l’endroit ne décevra pas les passionnés de
mosaïques. Ces sols en mosaïque d’un palais
romain de 14 pièces (VIe siècle) ne furent
exhumés qu’en 1993-1994. Restaurés mais
incomplets, ils présentent des motifs géométriques et floraux et témoignent d’une très
grande qualité artistique.

Tomba di Dante
MAUSOLÉE
(Via D Alighieri 9 ; h 10h-18h avr-oct, 10h-16h
nov-mars). F Après avoir été banni de

Florence, sa ville natale, en 1302, Dante passa
de nombreuses années à errer avant de se
réfugier à Ravenne, où il écrivit une grande
partie de sa Divine Comédie et mourut en
1321. En signe de repentir, Florence continue
de fournir l’huile de la lampe qui brûle en
permanence dans son tombeau.

C Cours
Gruppo Mosaicisti
COURS
(www.gruppomosaicisti.it ; Via Fiandrini 8). Instal-

lée sur le flanc de San Vitale, cette école
propose divers cours de mosaïque destinés
aux débutants, aux artistes confirmés et aux
restaurateurs.
Mosaic Art School
COURS
(www.mosaicschool.com ; Via Francesco Negri 14).

Stages de mosaïque intensifs de 5 jours pour
tous niveaux.

z

Festivals
trée (cas unique parmi les sites de Ravenne
inscrits au patrimoine mondial) ne préjuge Ravenne accueille l’un des grands festivals
en rien de la qualité des œuvres présentes italiens de musique classique, mais les fans
à l’intérieur. Commencée au Ve siècle, de jazz ne sont pas en reste avec le festival
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paléochrétienne emblématique, plus claire
que les autres églises de Ravenne, est située à
5 km au sud-est de la ville dans l’ancien port
romain de Classe. La magnifique mosaïque
de l’abside centrale montre Sant’Apollinare,
saint patron de Ravenne, entouré de brebis
dans un paysage d’un vert extraordinaire.
Elle est surmontée d’un arc triomphal
parsemé d’étoiles et orné des symboles des
quatre évangélistes.
D’autres mosaïques dans l’abside représentent l’empereur byzantin Constantin IV
(652-685) et des figures bibliques comme
Abel et Abraham. La basilique – la plus
parfaite de la ville sur le plan architectural –
fut érigée au début du VIe siècle sur le site
où fut enterré le saint patron de Ravenne,
Apollinaire, lequel convertit la ville au christianisme au IIe siècle.
Pour rejoindre la basilique, prenez le train
pour Classe (1,30 €, 5 minutes), à un arrêt de
Ravenne en direction de Rimini, ou le bus
n°4 en face de la gare ferroviaire.

4 93
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Ravenna Jazz (www.erjn.it/ravenna), qui a lieu

chaque année en mai.

Ravenna Festival
MUSIQUE CLASSIQUE
(www.ravennafestival.org). Riccardo Muti, chef

d’orchestre réputé, entretient des liens
étroits avec Ravenne et participe activement
à l’organisation annuelle de ce festival de
musique classique. Les concerts ont lieu en
juin et juillet dans toute la ville, notamment
au Teatro Alighieri (www.teatroalighieri.org ;
Via Mariani 2). Billets à partir de 15 €.
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4 Où se loger
oM Club Deluxe

B&B €

(%333 9556466 ; www.m-club.it ; Piazza Baracca 26 ;
s 70-90 €, d 80-100 €, ste 130-150 € ; paW).

À 2 minutes de San Vitale, le diligent et
jeune Michael Scapini Mantovani a transformé cette vieille maison de famille en B&B
luxueux. Des touches historiques (plafonds
à poutres apparentes, crocodile naturalisé
rapporté d’Éthiopie par un grand-oncle,
vieille collection de National Geographic
ayant appartenu à son père) coexistent avec
d’innombrables équipements modernes,
dont des lits extrêmement confortables et
des routeurs Wi-Fi dans toutes les chambres.
Ostello Dante
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0544 42 11 64 ; www.hostelravenna.com ; Via
Nicolodi 12 ; dort 18-20 €, s 28 €, d 52 € ; i W ).

Bonne adresse pour les voyageurs solitaires
et les cyclistes, cette auberge HI occupe un
bâtiment moderne à 1 km à l’est de la gare
ferroviaire. Elle ferme entre 12h et 14h30 et il
y a un couvre-feu à 23h30, mais les noctambules peuvent obtenir une “clé de nuit”
moyennant une caution de 20 €. Prenez les
bus n°1, 70 ou 75 à la gare ferroviaire.

Hotel Centrale Byron
HÔTEL €
(%0544 21 22 25 ; www.hotelbyron.com ; Via
IV Novembre 14 ; s 58-65 €, d 75-100 € ; paiW).

Cet hôtel dispose d’une situation incomparable dans les rues piétonnes pleines de
charme du centre de Ravenne. Ses chambres,
propres et modernes, sont littéralement à
deux pas de la Piazza del Popolo.

Albergo Cappello
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 0544 21 98 13 ; www.albergocappello.it ; Via IV
Novembre 41 ; ch 139-189 € ; p a i W ). Alliant

les meilleures pasticcerie de Ravenne.
Le restaurant et bar à vin attenant est tout
aussi remarquable.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
La Piadina
del Melarancio
RESTAURATION RAPIDE €
(% 331 1586246 ; www.ilmelarancio.it ; Via IV
Novembre 31 ; piadina 3,50-5 € ; h 11h30-20h30
lun-ven, 11h30-22h sam-dim). Cette adresse

toute simple du centre-ville est parfaite pour
goûter une piadina toute chaude, en-cas
typique de Romagne (galette) garnie d’ingrédients divers – squacquerone (fromage
de vache à pâte molle) et figues caramélisées
ou saucisse, mozzarella et sauce tomate.
Commandez au comptoir situé devant et
attendez qu’on appelle votre numéro.

oCa’ de Vèn

RISTORANTE €€

(% 0544 3 01 63 ; www.cadeven.it ; Via Corrado
Ricci 24 ; repas 25-35 € ; h 12h-14h30 et 18h-22h
mar-dim). De vieux messieurs accompa-

gnés de leurs chiens échangent des tuyaux
œnologiques avec des amateurs de vin
snobs dans ce vaste bar à vin-restaurant
au plafond voûté, orné de fresques et d’immenses étagères remplies de bouteilles,
livres et autres curiosités. Après un bon
aperitivo, gagnez la salle lambrissée située
à l’arrière pour vous délecter de spécialités
romagnoles comme le flan au squacquerone
accompagné de jambon.
Osteria dei Battibecchi
OSTERIA €€
(% 0544 21 95 36 ; www.osteriadeibattibecchi.
it ; Via della Tesoreria Vecchia 16 ; repas 23-32 € ;
h 12h30-15h et 19h-minuit). Une cuisine roma-

gnole simple mais bien préparée, telle est la
marque de fabrique de cette adresse Slow
Food recommandée et prisée des Italiens.
Des corbeilles de piadina toute chaude sont
posées sur les tables et l’on sert de délicieux
plats de pâtes, de légumes grillés, de poisson
et de viande, ainsi que des desserts maison
comme la zuppa inglese (boudoirs imbibés
de liqueur nappés de crème pâtissière et de
sauce chocolat).

La Gardela
TRATTORIA €€
(% 0544 21 71 47 ; www.ristorantelagardela.com ;
Via Ponte Marino 3 ; repas 20-30 € ; h 12h-14h30
et 19h-22h30 ven-mer). Des prix étudiés, une

avec goût l’ancien et le moderne, cet hôtel
possède des lustres en verre de Murano,
des fresques originales du XVe siècle et des excellente cuisine maison et une belle
plafonds à caissons, que viennent compléter terrasse font que cette trattoria est parfois
des détails contemporains et des TV à écran bondée, tout en restant agréable et conviplat. Le petit-déjeuner copieux comprend viale. Des serveurs compétents acheminent
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des spécialités italiennes : risottos, pâtes
au ragù, viandes et poissons grillés. Menus
avec eau et café inclus (sans le vin) à partir
de 15 €.

88 Renseignements

Comment s’y rendre

88 et circuler

Des trains fréquents relient Ravenne à Bologne
(7,10 €, 1 heure-1 heure 30), Ferrare (6,40 €,
1 heure 15), Rimini (4,60 €, 1 heure) et à la côte
méridionale.
Ravenne se situe sur une section (A14 dir) de
l’Autostrada A14 Bologne-Rimini. La SS16 (Via
Adriatica) part au sud vers Rimini et continue le
long du littoral. Les principaux parkings sont à
l’est de la gare ferroviaire et au nord de la Basilica
di San Vitale ; vous trouverez une carte complète
des parkings sur www.cesostapervoi.it.
Les bus START (% 0544 68 99 11 ;
startromagna.it ; billet simple/24h 1,30/3 €)
partent de la Piazza Farini. À l’intérieur de la
gare ferroviaire, le Punto Bus (Piazza Farini ;
h 6h30-19h30 lun-sam, 7h30-19h30 dim)
renseigne sur les bus et vend des billets.
On circule beaucoup à vélo à Ravenne. Vous
pouvez en louer à la sortie de la gare ferroviaire
à la Cooperativa Sociale la Formica (Piazza
Farini ; vélo par heure/journée 1,50/12 € ; h7h19h lun-ven). Ou recourir au service gratuit de
location “C’entro in Bici” financé par l’office du
tourisme principal : sur simple présentation
d’une pièce d’identité avec photo, on vous
fournit une clé permettant d’emprunter un
des vélos jaunes gratuits entreposés dans
les garages à vélos disséminés dans la ville.
Rapportez le vélo au moins 30 minutes avant
la fermeture pour récupérer votre pièce
d’identité.

1 À voir
La Piazza Cavour, la place centrale, est
entourée des plus beaux palais de la ville,
dont le Palazzo del Municipio, érigé au
XVIe siècle et rebâti après la Seconde Guerre
mondiale, et le Palazzo del Podestà, du
XIVe siècle. Les palazzi ne sont pas ouverts
au public, mais constituent un splendide
cadre aux promenades sur la place.
Ne manquez pas le tout nouveau musée
Fellini dans l’aile moderne du Museo della
Città : en construction au moment de nos
recherches, il doit ouvrir prochainement.

oTempio Malatestiano

ÉGLISE

(Via IV Novembre 35 ; h 8h30-12h30 et 15h30-19h
lun-sam, 9h-13h et 15h30-19h dim). Construite au

XIIIe siècle dans le style gothique et dédiée
à saint François, la cathédrale de Rimini
fut radicalement transformée au milieu du
XVe siècle en tombeau Renaissance pour
Isotta degli Atti, maîtresse adorée de Sigismond Malatesta, qui demanda à l’architecte
florentin Leon Battista Alberti de remanier
l’église en 1450. Il en résulta un édifice
qui, bien qu’inachevé, déborde de touches
grandioses inspirées de l’Empire romain
et d’éléments à la gloire de Sigismond et
d’Isotta, dont de nombreux médaillons au
chiffre des deux amants.
Ce projet grandiose fut interrompu puis
Rimini
abandonné lorsque Sigismond connut une
146 000 HABITANTS
baisse de popularité et d’influence dans les
À l’origine ombrienne, puis étrusque, Rimini années 1460. Surnommé “le loup de Rimini”
devint sous les Romains une importante en raison de ses campagnes militaires agrescolonie sous le nom d’Ariminum. Elle passa sives, il entra en conflit direct avec Pie II, qui
au Moyen Âge sous la domination succes- brûla son effigie à Rome et le voua à l’enfer
sive des Byzantins, des Lombards, puis du pour ses innombrables péchés – viol, assaspape, avant d’échouer au XIIIe siècle dans sinat, inceste, adultère – et l’oppression qu’il
le giron de la famille Malatesta. Au début exerçait sur le peuple. Sigismondo mourut
du XVIe siècle, Cesare Borgia l’ajouta à la en 1468 après avoir perdu la majorité de son
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Office du tourisme (% 0544 3 54 04 ; www.
turismo.ravenna.it ; Piazza Caduti per la
Libertà 2 ; h 8h30-19h lun-sam, 10h-18h dim).
Bureau utile proposant notamment une carte
des “routes des saveurs” donnant droit à des
remises dans certains restaurants.
Poste (Piazza Garibaldi 1)

liste de ses brèves conquêtes ; elle retomba
peu après sous l’emprise de Venise, puis de
la papauté. Rimini rejoignit finalement le
royaume d’Italie en 1860. Durant la Seconde
Guerre mondiale, après avoir été victime de
bombardements, la ville sous occupation
allemande aurait essuyé 1,5 million de tirs
alliés lors de la bataille de Rimini.
Station balnéaire très fréquentée depuis
le XIXe siècle, Rimini offre toujours une vie
nocturne trépidante depuis que d’innombrables discothèques y ont fleuri dans les
années 1990. Rimini est aussi la patrie de
l’exubérant Federico Fellini, qui a notamment donné sa ville natale pour cadre à son
film Amarcord.
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C

D

et 16h-19h mar-sam, 10h-12h30 et 15h-19h dim septmai, 14h-23h mar-sam, 17h-23h dim juin-août). Ce

vaste musée est surtout connu pour ses antiquités romaines réparties dans plusieurs
salles avec signalétique bilingue (italien/
anglais) : des trouvailles originaires de deux
villas romaines des environs, dont de splendides mosaïques, un poisson représenté à
l’aide de verre coloré – une rareté – et la plus
grande collection au monde d’instruments
chirurgicaux romains. Parmi les pièces
phares figurent aussi les dessins pleins
de couleurs et d’imagination de Federico
Fellini, dont son Libro dei miei sogni (Livre
de mes rêves).
Le billet d’entrée permet aussi de visiter la Domus del Chirurgo (Piazza Ferrari)
voisine, villa romaine récemment exhumée
contenant plusieurs sols en mosaïque
partiellement intacts.

oPonte di Tiberio

PONT

Le majesteux pont de Tibère et ses cinq
territoire dans des batailles contre le pape. arches datent de l’an 21. À l’époque romaine,
Son sarcophage repose dans l’église près de il marquait le départ de la Via Emilia –
route importante entre la côte adriatique (à
celui d’Isotta.
Rimini) et la vallée du Pô (à Piacenza) – et
oMuseo della Città
MUSÉE
sa jonction avec la Via Flaminia partant de
(www.museicomunalirimini.it/musei/museo_citta ; Rome. Aujourd’hui, ce pont relie toujours
Via Tonini 1 ; tarif plein/réduit 6/4 € ; h 8h30-13h le centre de Rimini au vieux quartier de
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pêcheurs de Borgo San Giuliano et repose
sur ses fondations d’origine, faites d’un ingénieux système de pilotis en bois.
Arco di Augusto
MONUMENT
(Corso d’Augusto). Ce grand arc, le plus

Borgo San Giuliano

QUARTIER

Ce vieux quartier de pêcheurs au nord du
Ponte di Tiberio s’est converti, après sa
rénovation, en un lieu branché : le long
de ses ruelles pavées et colorées alternent
désormais trattorias à la mode, bars à vin et
maisons coquettes. À ne pas manquer : les
nombreuses peintures murales.
Castel Sismondo
MUSÉE
(Piazza Malatesta ; 2 € ; h 15h-18h mar-dim)

Également appelé Rocca Malatestiana, ce
château Renaissance a été conçu par Sigismond Malatesta en personne. Si l’extérieur
est prometteur, on ne peut visiter qu’une
salle souterraine abritant une exposition (en
italien seulement) consacrée aux nombreux
châteaux que possédait la famille Malatesta
dans la région.

2

Activités

Plages

Quarante kilomètres de plages, généralement de sable fin et atteignant jusqu’à
200 m de largeur, entourent Rimini. Il s’agit
le plus souvent de plages payantes qui font
l’objet de concessions ou dépendent d’un
hôtel. En haute saison, on trouve difficilement la moindre place pour étendre sa
serviette, entre les adeptes du bronzage, les
innombrables parasols ou encore les bars de
plage et les aires de jeux.
Vous constaterez vite que les plages
de Rimini figurent parmi les plus branchées. On y voit des vacanciers en train
de se faire masser, de surfer sur leur ordinateur portable ou encore de faire de la
musculation.
Parcs d’attractions
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67 36 ; www.italiainminiatura.com ; Via Popilia 239 ;
adulte/enfant 22/16 € ; h 9h-19h avr à mi-sept,
9h30-coucher du soleil mi-sept à mars ; c ), qui

présente des modèles réduits des principaux
monuments italiens, et Aquafàn (www.aqua-

fan.it ; Via Ascoli Piceno 6, Riccione ; adulte/enfant
28/20 € ; h 10h-18h30 juin à mi-sept ; c ), le plus

grand parc aquatique de la région.

4 Où se loger
Paradoxalement, trouver un logement dans
cette ville qui compte plus de 1 200 hôtels
relève parfois du parcours du combattant.
En juillet et août, les chambres sont rares
et chères, car les hôteliers ne pratiquent
souvent que la pension complète. L’hiver,
bon nombre d’établissements sont fermés.
Hotel Villa Lalla
HÔTEL €
(% 0541 5 51 55 ; www.villalalla.com ; Viale V
Veneto 22 ; s 36-54 €, d 59-124 € ; pai ).

À quelques pâtés de maisons de la plage,
cet établissement tenu en famille pratique
des tarifs avantageux hors saison estivale.
Les chambres de qualité supérieure, plus
accueillantes que les chambres standards,
sont décorées en beige, marron et blanc
et d’une propreté impeccable. De mi-juin
à mi-septembre, quand le restaurant est
ouvert, la demi-pension et la pension sont
une affaire avec un supplément de 8 € par
repas. Prêt de vélos gratuit pour les clients
de l’hôtel.

Sunflower City
Backpacker Hostel
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0541 2 51 80 ; www.sunflowerhostel.com ; Viale
Dardanelli 102 ; dort 14-32 €, s 26-64 €, d 42-86 € ;
i W ). Tenue par trois anciens routards,

cette auberge au papier peint rétro propose
à sa clientèle une cuisine et une laverie, un
bar et des soirées pub. Elle est située dans un
quartier résidentiel verdoyant à mi-chemin
entre la gare ferroviaire et la plage. Encore
plus animée et orientée vers la fête, l’annexe

(% 0541 37 34 32 ; Via Siracusa 25 ; dort 15-34 €,
d 44-94 € ; h mars-oct) installée au bord de la

plage possède sa propre scène et accueille
des musiciens en été.

Hotel de Londres
HÔTEL €€
(% 0541 5 01 14 ; www.hoteldelondres.it ; Viale
Vespucci 24 ; s 70-157 €, d 80-175 €, ste 135-229 € ;
p W ). Ce petit hôtel proche de la plage

Dans une station balnéaire telle que Rimini,
on trouve inévitablement de multiples parcs
d’attractions. Le site Web de Riviera dei éclipse la concurrence grâce aux nombreux
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vieux de ce genre en Italie du Nord, avait
été commandé par l’empereur Auguste en
27 av. J.-C. Il se dresse à 17 m de hauteur
dans l’actuel Corso d’Augusto. Il correspondait jadis au point d’arrivée de la Via
Flaminia qui reliait Rimini à Rome. Les
bâtiments qui avaient été construits autour
de l’arc ont été détruits en 1935 pour mieux
le mettre en valeur.

Parchi (www.rivieradeiparchi.it) donne des
informations sur les 11 parcs des environs de
Rimini, dont Italia in Miniatura (% 0541 73

4 98

bonus : spa sur le toit-terrasse, petite salle de
sport, terrasse fleurie et prêt de vélos.

oGrand Hotel
HÔTEL DE LUXE €€€
(% 0541 5 60 00 ; www.grandhotelrimini.com ;
Parco Federico Fellini ; s 114-343 €, d 149-449 €, ste
286-546 € ; paiWs ). Le seul cinq-étoiles
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de Rimini est autant un hôtel qu’un monument somptueux. Bâtie en 1908, la demeure
dispose encore aujourd’hui de chambres
agrémentées d’un authentique mobilier
vénitien du XVIIIe siècle, malgré l’incendie
qui ravagea les lieux en 1920 et les dégâts
subis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Très apprécié de Fellini, l’établissement
a séduit de nombreuses autres célébrités
grâce à sa piscine, à sa plage privée et à ses
parties communes splendides.

5 Où se restaurer
La piadina (galette de pain sans levain à
garnir d’ingrédients salés) et le pesce azzurro
(sardine, anchois ou maquereau) sont les
grandes spécialités de Rimini, tandis que la
boisson de prédilection est le sangiovese.

oCasina del Bosco

SANDWICHS €

(www.casinadelbosco.it ; Via Beccadelli 15 ; piadine
4,80-7,50 € ; h 11h-1h). Véritable institution

locale, ce petit restaurant en face de la plage
sert des piadine parmi les meilleures et les
plus variées de la ville, garnies par exemple
de jambon et de gorgonzola ou de légumes
grillés, de ricotta salée et de figues caramélisées. Un service chaleureux et efficace et une
terrasse en face du Parco Federico Fellini
couronnent le tout.

oLa Marianna

PRODUITS DE LA MER €€

(%0541 2 25 30 ; www.trattorialamarianna.it ; Viale
Tiberio 19, Borgo San Giuliano ; repas 28-40 € ;
h12h30-14h30 et 19h30-23h30). Les nouveaux

propriétaires ont soigneusement conservé
les recettes et les traditions de cette
ancienne auberge située juste au nord du
pont romain et qui accueille des voyageurs
depuis plus d’un siècle. Le personnel au
tablier turquoise s’active entre la terrasse
couverte et la salle dallée de marbre pour
apporter des assiettes de poisson frit ou
grillé et des plats de pâtes comme les raviolis aux crevettes et à la ricotta accompagnés
d’artichauts.

oOsteria De Borg

OSTERIA €€

(% 0541 5 60 74 ; www.osteriadeborg.it ; Via
Forzieri 12 ; repas 25-35 €, pizzas 7,50-11 € ;
h 12h30-14h30 et 19h30-23h30). Cette osteria

du vieux quartier des pêcheurs pratique
une cuisine simple et franche à base d’ingrédients locaux, servie dans un cadre
sans prétention. Les secondi piatti sont
tournés vers la viande — porc de race mora
romagnola, boulettes et courgettes farcies,
steaks grillés à la braise au sel de mer et au
romarin. Pizza au feu de bois le soir.
Abocar (Due Cucine)
ITALIEN MODERNE €€
(% 0541 2 22 79 ; www.abocarduecucine.it ; Via
Farini 13 ; repas 33-43 € ; h 19h30-23h30 mar-dim).

Pour un dîner romantique, choisissez cette
nouvelle adresse dotée d’un joli jardin intérieur, ouverte en 2014 par le fils du célèbre
restaurateur Tonino Il Lurido (propriétaire
de l’un des restaurants préférés de Fellini).
Ses trois menus dégustation bien conçus
– sur le thème du poisson, de la viande,
ou mélangeant les deux – et renouvelés
chaque jour sont un festin de créativité et
de saveurs italiennes.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Les bars de Rimini sont concentrés à deux
endroits : le quartier de Marina Centro, le
long de la mer, et le groupe de bars animés
entourant la triple arche en brique de la
vieille pescheria (marché au poisson),
près de la Piazza Cavour, ce dernier étant
particulièrement effervescent à l’heure de
l’aperitivo.
Caffè Cavour
CAFÉ
(Piazza Cavour 13 ; h 7h-minuit mer-lun). Dans

ce café chic sur la place centrale, les lève-tôt
côtoient les derniers noceurs encore debout.
Les confortables fauteuils en cuir sont
parfaits pour un cappuccino de bon matin
ou l’aperitivo le soir venu.
Rockisland
BAR
(www.rockislandrimini.net ; Via Largo Boscovich ;
h 17h-tard mar-dim ; W ). Installé sur un

ponton à l’extrémité de la marina, ce bar est
l’endroit idéal pour siroter une bière ou un
cocktail en regardant le soleil se coucher.
Concerts de rock.

Barge
PUB IRLANDAIS
(www.thebarge.eu ; Lungomare Tintori 13 ; h12h-3h).

Rendez-vous d’une jeunesse branchée, ce
pub sur le front de mer a tout pour plaire :
Guinness pression, DJ et concerts réguliers.

Il Vecchio e Il Mare
BAR
(Via Pisacane 10 ; h 17h-minuit mar-dim). Parmi

les quelques bars animés qui entourent le
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100% LOCAL

CLUBBING À RIMINI
Si certains visiteurs se rendent à Rimini pour admirer les vestiges romains, d’autres
viennent découvrir ses clubs modernes et luxueux. Rimini s’est forgé une réputation de
capitale ultratendance de la vie nocturne au début des années 1990, lorsqu’une scène
électro nocturne s’est ouverte dans les collines de Misano Monte et de Riccione,
à plusieurs kilomètres au sud du centre-ville. Loin d’être une mauvaise réplique de
leurs homologues de Torremolinos ou de Magaluf, les nouveaux clubs de Rimini ont
rapidement fait de la station italienne une destination à la mode, attirant une tranche
d’âge plus large que celle, classique, des 18-30 ans.

Cocoricò (www.cocorico.it ; Viale Chieti 44, Riccione ; h 23h-5h30). Sous la pyramide de
verre du Cocoricò qui peut accueillir 2 000 inconnus en sueur, on devient vite amis au
son de la techno, de la house et de l’underground. Des DJ de renommée mondiale s’y
produisent le vendredi et le samedi, tandis que les drag-queens animent les soirées
“Tunga party”. L’été, le Cocoricò organise aussi des fêtes au bord de la piscine au parc
aquatique Aquafàn, non loin de là.
Byblos (www.byblosclub.com ; Via Pozzo Castello 24, Misano Adriatico ; h 22h-5h sam-dim).
Cet ensemble résidentiel ressemble davantage à une villa de Beverly Hills qu’à une
discothèque. Doté d’une piscine, d’un restaurant et de DJ renommés, il est envahi
par les “beautiful people”.
Disco Bar Coconuts (www.coconuts.it ; Lungomare Tintori 5 ; h 23h30-4h). Avec ses
cocotiers jaillissant de son ponton en bois, ce lieu nocturne prisé situé sur le front de
mer du Marina Centro évoque une fête sur la plage.

marché historique, cette adresse rustique
se distingue par ses appétissants amusebouche à la viande et au poisson, offerts dès
7 € de boisson à l’heure de l’aperitivo.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0541 5 33 99 ; www.
riminiturismo.it) Front de mer (% 0541 5 69
02 ; Piazzale Fellini 3 ; h 8h30-19h lun-sam
Pâques-oct, 8h30-18h nov-Pâques) ; gare
ferroviaire (% 0541 5 13 31 ; Piazzale Cesare
Battisti 1 ; h 8h15-18h45 lun-sam)
Ospedale Infermi (% 0541 70 51 11 ; Viale
L Settembrini 2). Hôpital ; à 2,5 km au sud-est
du centre-ville.
Police (% 0541 43 61 11 ; Corso d’Augusto 192)
Poste (Via Gambalunga 40)

88 Depuis/vers Rimini
L’aéroport international Federico Fellini (www.
riminiairport.com), à 8 km au sud du centre de
Rimini, accueille des vols internationaux depuis/
vers l’Allemagne et depuis/vers la Russie.
Benedettini (% 0549 90 38 54 ; www.
benedettinispa.com) et Bonelli Bus (% 0541
66 20 69 ; www.bonellibus.it) proposent 12 bus

quotidiens pour Saint-Marin (5 €, 50 minutes)
au départ de la gare ferroviaire de Rimini.
En voiture, vous avez le choix entre l’A14 (qui
va vers le sud et les Marches ou vers Bologne et
Milan) ou l’Autostrada SS16, sans péage mais
souvent encombrée.
Des trains longent toutes les heures le
littoral jusqu’aux ports d’Ancône (à partir
de 6,75 €, 1 heure-1 heure 15) et de Bari
(Intercity/Frecciabianca 51,50/62,50 €,
4 heures 45-6 heures), d’où partent des ferries.
Plus haut, la ligne dessert Ravenne (4,60 €,
1 heure, 1/heure) et Bologne (à partir de 9,50 €,
1 heure-1 heure 30, toutes les 30 minutes).

88 Comment circuler
Les transports publics de Rimini sont assurés
par la société START (www.startromagna.it ;
billet simple/24 heures 1,30/4,50 €). Le bus no9
relie la gare ferroviaire de Rimini à l’aéroport
(25 minutes). Pour vous rendre à Riccione
(30 minutes), prenez le bus local n°11 à la gare
ou sur le lungomare (front de mer) : il passe
toutes les 12 à 20 minutes entre 5h20 et 1h15.
Vous pourrez louer des vélos et des scooters
auprès de stands sur le Piazzale Kennedy.
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Discoteca Baia Imperiale (www.baiaimperiale.net ; Via Panoramica 36, Gabicce Mare ;
h 22h-4h). Cette discothèque dotée de huit pistes de danse est une des plus grandes
d’Europe, et même les plus blasés la considèrent comme l’une des plus belles au
monde avec sa débauche d’escaliers en marbre, de piscines, d’obélisques et de statues
d’empereurs romains.
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Sur les 196 pays indépendants de la planète,
Saint-Marin n’en dépasse que quatre en
taille. Unique rescapé d’un temps où l’Italie se composait de puissantes cités-États,
ce minuscule territoire enclavé conserva
son indépendance bien après la chute des
grands royaumes de Gênes et de Venise. Il
s’agit ainsi du plus ancien État souverain et
de la plus vieille république, née en l’an 301.
Saint-Marin affiche l’un des PIB par habitant les plus élevés de la planète.
D’une superficie de 61 km2, la Repubblica di San Marino se compose de neuf
municipalités. Plus de deux millions de
visiteurs gravissent chaque année le centre
historique, la Città di San Marino. Cette
cité médiévale, qui s’étire sur les pentes du
Monte Titano (750 m), a été inscrite sur la
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco
en 2008. Ignorée de la plupart des visiteurs,
sa plus grande ville, Dogana, est accessible
en bus depuis l’Italie.
Malgré le charme de la cité médiévale
de Saint-Marin et son superbe panorama,
la présence en haute saison de centaines
de touristes et d’innombrables magasins de
souvenirs ne permet pas de profiter pleinement des lieux.

1 À voir et à faire
Saint-Marin a pour principaux atouts ses
superbes paysages, ses rues classées au Patrimoine mondial et quelques curieux musées,
consacrés aux vampires, aux instruments de
torture, aux mannequins de cire ou encore
aux événements insolites (liste disponible à
l’office du tourisme). En été, de nombreux
visiteurs assistent, toutes les heures, à la

relève de la garde (httes les heures 9h30-12h30
et 15h30-16h30 lun-ven, 10h30-17h30 sam-dim juin à
mi-sept) sur la Piazza della Libertà.
Torre Cesta
CHÂTEAU
(Seconda Torre ; www.museidistato.sm/mtc ; Via
Salita alla Cesta ; 4 € ; h8h-20h mi-juin à mi-sept,
9h-17h mi-sept à mi-juin). Dominant l’horizon

et offrant une vue superbe sur Rimini et la
côte, la tour de Cesta date du XIIIe siècle et se
dresse au sommet du Monte Titano. On peut
marcher sur ses remparts et visiter les quatre
salles du musée d’Armes anciennes.

Torre Guaita
CHÂTEAU
(Prima Torre ; www.museidistato.sm/mtg ; Via
Salita alla Rocca ; 4 € ; h 8h-20h mi-juin à mi-sept,
9h-17h mi-sept à mi-juin). La plus grande et la

plus ancienne des tours de Saint-Marin
(XIe siècle) a fait office de prison jusqu’en
1975.
Museo di Stato
MUSÉE
(www.museidistato.sm/mds ; Piazza Titano 1 ;
h8h-20h mi-juin à mi-sept, 9h-17h mi-sept à mi-juin).
F Ce musée d’État consacré à la fois à l’art,

à l’histoire, à la culture et au mobilier est le
meilleur de Saint-Marin.

4 Où se loger et se restaurer
Hotel Titano
HÔTEL €€
(% 0549 99 10 07 ; www.hoteltitano.com ; Contrada
del Collegio 31 ; ch 78-175 €, ste 119-236 € ;
p ai W ). En plein centre de la Città di

San Marino, le Titano est le meilleur hôtel
de Saint-Marin, toutes catégories confondues, avec son salon de thé, son restaurant
(La Terraza) offrant une belle vue et ses
infrastructures dignes d’un quatre-étoiles.

4 Achats
Azienda Filatelica-Numismatica SOUVENIRS
(www.aasfn.sm ; Piazza Garibaldi 5 ; h 8h130-18h15
lun-ven, 9h-13h30 et 14h-18h sam-dim). Les collec-

tionneurs pourront se procurer des timbres
et des pièces de Saint-Marin dans cette
petite boutique.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0549 88 23 90 ; www.
visitsanmarino.com ; Contrada Omagnano 20,
Città di San Marino ; h 8h30-18h lun-ven,
9h-13h30 et 14h-18h sam-dim). Pour ajouter
un tampon de Saint-Marin à votre passeport,
il vous en coûtera 5 €.

88 Depuis/vers Saint-Marin
Bonelli Bus (p. 499) et Benedettini (p. 499)
proposent 12 bus quotidiens entre Rimini (aller
simple 5 €, 50 minutes) et le Piazzale Calcigni.
La ligne SS72 dessert Saint-Marin depuis Rimini.
Si vous arrivez en voiture, garez votre véhicule
dans l’un des nombreux parkings de Città di
San Marino et continuez à pied jusqu’au centre
historique. Sinon, vous pouvez vous garer au
parc de stationnement no11 et prendre la Funivia
(téléphérique ; aller-retour 4,50 € ; h 7h50coucher du soleil sept-juin, 7h50-1h juil-août).
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Pourquoi y aller

Florence (Firenze) et la Toscane sont idéales pour se faire
une idée de la fameuse dolce vita italienne. De fait, la vie
est douce autour de la belle Florence, ville qui rayonne dans
le monde entier pour ses joyaux d’art et d’architecture, et sa
cuisine de saison. En sortant de la ville, le rythme ralentit
et l’on tombe sous le charme de somptueux paysages où se
dessinent oliveraies, vignobles, cyprès et pins.
Cette région d’Italie s’est forgé un remarquable
patrimoine depuis les Étrusques, il y a donc beaucoup à
faire et à voir. Visitez un site classé au patrimoine mondial
de l’humanité le matin, un domaine viticole l’après-midi, et
passez la nuit dans une grandiose villa ou dans un gîte à
la ferme (agriturismo) pour une authentique expérience
rurale. Peintures de la Renaissance, cathédrales gothiques,
superbes randonnées, cuisine Slow Food exquise, collines
plantées de vigne, plages ensoleillées et bien d’autres trésors
encore : la Toscane ne manque décidément pas d’atouts.

Le top des
restaurants

Quand partir

¨¨La Leggenda dei Frati

Températures (°C)

(p. 534)
¨¨5 e Cinque (p. 533)
¨¨Enoteca I Terzi (p. 548)

Le top des
dégustations
de vin
¨¨Le Volpi e l’Uva (p. 536)
¨¨Antinori nel Chianti

Classico (p. 551)
¨¨Osticcio (p. 566)
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On peut revenir maintes fois à Florence
sans pour autant en épuiser les charmes.
Rendez-vous sur un pont enjambant l’Arno
à différents moments de la journée, la vue et
l’ambiance seront chaque fois différentes. De
taille relativement modeste, Florence offre
néanmoins de nombreux sites incontournables et les touristes affluent dans la plus
grande ville de Toscane pour découvrir son
art, son histoire et son ambiance romantique. Ses rues, où tours et palais évoquent
son passé médiéval, sont ponctuées de
boutiques de créateurs, d’ateliers d’artisans,
de restaurants et de bars animés. Berceau
de la Renaissance, patrie de Machiavel, de
Michel-Ange et des Médicis, la fascinante
Florence reste toujours aussi magnétique
et envoûtante.

Histoire
La naissance de Florence fait encore débat
aujourd’hui. Jules César aurait fondé la
garnison de Florentia vers 59 av. J.-C. Des
fouilles archéologiques ont néanmoins
prouvé l’existence d’un village antérieur,
créé par les Étrusques vers 200 av. J.-C.,
à Fiesole.
Au XIIe siècle, Florence devient un
comune (cité-État, libre). Elle est alors dirigée par douze priori (consuls), assistés par
le Consiglio dei Cento (Conseil des Cent),
composé pour l’essentiel de marchands.
Pour limiter les tensions entre les différentes
factions, un magistrat étranger à la ville, le
podestà (podestat), est nommé en 1207 afin
de la gouverner.
Les premiers conflits éclatent au milieu
du XIIIe siècle ; ils opposent les guelfes
(Guelfi), partisans du pape, aux gibelins
(Ghibellini), favorables à l’empereur.

Pendant près d’un siècle, le pouvoir passe
de l’un à l’autre de ces partis rivaux, en un
aller-retour incessant.
En 1348, une épidémie de peste emporte
près de la moitié de la population de
la ville et, en 1378, la révolte des ciompi
(cardeurs de laine), qui veulent être davantage partie prenante dans les prises de
décisions concernant le comune, ébranle le
gouvernement. Malgré leur succès initial,
les guildes, de plus ou moins grande
importance, ne tardent pas à resserrer
leurs rangs pour rétablir l’ordre ancien.
Les Médicis, devenus les banquiers du
pape, endossent alors un rôle majeur dans
la gouvernance de la ville.
En 1434, Cosimo de’ Medici, dit Côme
l’Ancien (Il Vecchio, 1389-1464), prend de
fait le pouvoir à Florence. Passionné par les
arts, il s’entoure d’artistes comme Alberti,
Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Donatello,
Fra Angelico et Fra Filippo Lippi.
Le règne de Laurent le Magnifique
(Lorenzo de’ Medici, 1469-1492), petit-fils de
Côme, marque la période la plus faste de la
civilisation florentine et de la Renaissance
italienne. Peu de temps avant sa mort cependant, la banque des Médicis fait faillite, et
la famille est chassée de Florence. La ville
passe alors sous le contrôle de Jérôme Savonarole, un moine dominicain qui instaure
une “république puritaine” et brûle, sur un
“bûcher des vanités”, les œuvres d’artistes
jugées immorales. Le règne de Jérôme
Savonarole sera de courte durée : tombé en
disgrâce, le moine sera condamné au bûcher
pour hérésie en 1498.
Le XVIe siècle voit le retour au pouvoir
des Médicis. Après la victoire remportée
par les Espagnols sur Florence en 1512,
l’empereur Charles Quint donne sa fille en
mariage à Alexandre de Médicis (Alessandro
de’ Medici), arrière-petit-fils de Laurent le

FORFAIT MUSÉES
Valable 72h, la Firenze Card (www.firenzecard.it ; 72 €) permet d’entrer dans des musées,
villas et jardins de Florence, tout en offrant un accès illimité aux transports publics et au
Wi-Fi de la ville. Son plus gros avantage : elle réduit le temps d’attente pendant la haute
saison – les musées ont une file d’attente différente pour les porteurs de la carte. Ses
inconvénients : elle ne permet qu’une seule entrée par musée et il faut en visiter un sacré
nombre pour la rentabiliser.
Vous pouvez l’acheter en ligne (et la retirer en arrivant à Florence), dans les offices du
tourisme, aux guichets de la galerie des Offices (entrée n°2), du Palazzo Pitti, du Palazzo
Vecchio, du Museo del Bargello, de la Cappella Brancacci, de la Basilica di Santa Maria
Novella et du Giardino Bardini. Pour les ressortissants européens, elle inclut les moins
de 18 ans voyageant avec le détenteur de la carte.
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Magnifique, qu’il nomme duc de Florence
en 1530. Sept ans plus tard, Côme Ier, l’un
des derniers grands dirigeants de la famille
Médicis, prend le pouvoir ; il devient grandduc de Toscane après la conquête de Sienne,
en 1569.
En 1737, le grand-duché de Toscane
passe aux mains de la maison de Lorraine.
Hormis un bref intermède napoléonien,
il le restera jusqu’en 1860, date à laquelle
il est intégré au royaume d’Italie. Florence
devient un temps capitale du royaume,
avant d’être définitivement supplantée par
Rome, en 1870.
Florence est gravement touchée par la
Seconde Guerre mondiale, avant d’être
dévastée par des inondations en 1966. En
1997, la mondialement célèbre galerie des
Offices (Galleria degli Uffizi) a commencé la
plus grande extension de son histoire – un
projet à 65 millions d’euros appelé “Nuovi
Uffizi project”, dont la date de fin de chantier demeure inconnue.

1 Piazza del Duomo
En achetant un billet (Piazza di San Giovanni 7 ;
valable 24 heures), vous aurez accès à la
coupole et au campanile du Duomo, ainsi
qu’au baptistère et au Grande Museo del
Duomo.

oDuomo

CATHÉDRALE

(Cattedrale di Santa Maria del Fiore ; carte p. 506 ;
www.operaduomo.firenze.it ; Piazza del Duomo ;
h 10h-17h lun-mer et ven, 10h-16h30 jeu, 10h-16h45
sam, 13h30-16h45 dim). F Le Duomo est le

monument le plus connu de Florence. Coiffé
de la coupole en tuiles rouges de Filippo
Brunelleschi, l’édifice impressionne avec sa
façade de marbre rose, blanc et vert, et son
campanile gracieux qui surplombe la ville.
Il fallut pratiquement 150 ans pour mener
à bien sa construction commencée en 1296
par l’architecte siennois Arnolfo di Cambio ;
la cathédrale ne fut consacrée qu’en 1436.
L’intérieur est tout aussi grandiose avec
ses fresques de Vasari et Zuccari et ses
À voir
44 vitraux.
Dessinée au XIXe siècle par Emilio De
Les sites les plus importants sont regroupés
dans le centre géographique, historique et Fabris, la façade néogothique a remplacé
culturel de la ville, le réseau resserré des celle d’origine, démolie au XVIe siècle avant
rues situé entre la Piazza del Duomo et la d’avoir été entièrement construite. L’aile
sud est la partie la plus ancienne et la plus
Piazza della Signoria.
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gothique de la cathédrale. Elle est percée de dans l’aile gauche, on trouve deux immenses
la Porta dei Canonici (porte des Chanoines), fresques de statues équestres représentant
exemple de gothique flamboyant du milieu deux condottieri (chefs de mercenaires) au
du XIVe siècle, que l’on emprunte pour service de Florence : à gauche, Niccolò da
monter au dôme (463 marches).
Tolentino par Andrea del Castagno (1456),
Après l’éclat de la façade, on est surpris et, à droite, sir John Hawkwood par Paolo
par le dépouillement du vaste intérieur qui Uccello (1436).
s’étend sur 155 m de longueur et 90 m de
Entre le bras gauche (nord) du transept
largeur. La plupart des trésors artistiques ont et l’abside, la Sagrestia delle Messe doit
été ôtés au fil des siècles, au gré des modes ses panneaux en bois sculpté aux sculpecclésiastiques. Beaucoup d’entre eux sont à teurs Benedetto et Giuliano da Maiano. Les
découvrir dans le Grande Museo del Duomo, portes en bronze sont l’œuvre de Luca Della
flambant neuf. Certains œuvres à l’intérieur Robbia (seul exemple de son travail sur ce
de la cathédrale sont profanes (en effet, une matériau), également auteur du tympan en
bonne partie du financement de la cathé- terre cuite vernissée représentant la Resurdrale ne provenait pas de l’Église). Ainsi, rezione (Résurrection).
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Près de l’entrée principale de la cathédrale, un escalier descend jusqu’à la Cripta
Santa Reparata, où des fouilles menées
entre 1965 et 1974 ont mis au jour des
vestiges de la Chiesa di Santa Reparata qui
se dressait ici au Ve siècle.

oDôme de Brunelleschi

MONUMENT

(Cupola del Brunelleschi ; carte p. 506 ; www.operaduomo.firenze.it ; Duomo, Piazza del Duomo ; tarif
plein/réduit inclus campanile et baptistère 15/3 € ;
h 8h30-19h lun-ven, 8h30-17h40 sam). Fleuron

oCampanile

CLOCHER

(carte p. 506 ; www.operaduomo.firenze.it ; Piazza
del Duomo ; tarif plein/réduit inclus dôme de la
cathédrale et baptistère 15/3 € ; h 8h30-19h30).

À PRÉVOIR
¨¨Visitez Florence le premier dimanche

du mois, quand l’entrée des musées
nationaux – comme la galerie des
Offices et la Galleria dell’Accademia est gratuite.
¨¨Évitez les files d’attente en achetant à

l’avance vos billets pour la galerie des
Offices et la Galleria dell’Accademia.
¨¨Le lundi, la galerie des Offices,

la Galleria dell’Accademia et la
plupart des musées nationaux sont
fermés – mais pas le joyaux caché
qu’est le Museo di Orsanmichele.
¨¨Allez voir de l’art contemporain

(gratuitement) le jeudi soir au
Palazzo Strozzi.
¨¨Réservez une visite du corridor de

Vasari (sur le Ponte Vecchio) et des
tickets pour la Cappella Brancacci
et la Cappella dei Magi.
¨¨Si vous cherchez des activités pour

toute la famille, réservez les visites
et/ou ateliers d’art du Palazzo
Vecchio et du Museo Novecento.
¨¨Réservez tôt vos billets pour le

Maggio Musicale Fiorentino, un
festival qui a lieu au printemps.

sur la ville. Il fut conçu par Giotto qui n’eut
pas le bonheur de le voir achevé avant sa
mort. Sa construction commença en 1334.
Sa base est ornée de bas-reliefs (copies) dus
à Pisano pour ceux du registre inférieur. En
partie inspirés du projet dessiné par Giotto,
ils représentent la Genèse et les attività
umane (travaux humains), tandis que ceux
du second registre évoquent les planètes,
les vertus cardinales, les arts et les sept
sacrements. Les statues de prophètes et de
sibylles occupant les niches sont l’œuvre de
Donatello, entre autres artistes (ce sont des
copies, les originaux ayant rejoint le Museo
dell’Opera di Santa Maria del Fiore).
Grande Museo del Duomo
MUSÉE
(musée de la Cathédrale ; carte p. 506 ; www.ilgrandemuseodelduomo.it ; Piazza del Duomo 9 ; tarif
plein/réduit inclus campanile, coupole et baptistère
15/3 € ; h 9h-19h). Ce musée impressionne

le visiteur par ses trésors sacrés et liturgiques provenant du duomo, du baptistère
L’ascension des 414 marches du campanile et du campanile. Parmi les pièces les plus
(85 m) vous gratifiera d’une vue panoramique marquantes : le chef-d’œuvre de Ghiberti du
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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de la Renaissance, la célèbre coupole de
Filippo Brunelleschi (1377-1446) est une
prouesse technique dont on ne réalise
l’ampleur qu’en grimpant ses 463 marches
intérieures. À son départ pour la cathédrale
Saint-Pierre de Rome, où il était appelé à
travailler, Michel-Ange aurait même dit : “Je
vais construire un dôme plus grand, mais
pas plus beau.”
Édifiée entre 1420 et 1436, elle culmine
à 91 m pour 45,5 m de large. En s’inspirant
du Panthéon de Rome, Brunelleschi imagina
une solution innovante : deux dômes octogonaux concentriques (un à l’extérieur, l’autre
à l’intérieur) reposant sur le tambour de la
cathédrale (mur cylindrique) plutôt que sur
le toit. Grâce à cette avancée technique, la
construction put se faire sans recours à une
ossature en bois. Plus de quatre millions de
briques furent posés en cercles horizontaux
successifs dans une disposition en chevrons.
L’ascension de l’escalier en spirale est
assez raide et est à déconseiller aux claustrophobes. Quand vous atteindrez la balustrade
à la base du dôme, profitez de la vue plongeante sur le coro (chœur) octogonal et sur
les sept vitraux ronds (signés Donatello,
Andrea del Castagno, Paolo Uccello et
Lorenzo Ghiberti) qui ornent le tambour de
la coupole.
Levez aussi les yeux vers les fresques
colorées de Giorgio Vasari et Federico
Zuccari (fin du XVIe siècle) qui dépeignent
le Giudizio universale (Jugement Dernier).
Au sommet, la vue panoramique sur la ville
vous fera oublier les efforts de l’ascension.
Les billets sont en vente à la billetterie du
Duomo (Piazza San Giovanni 7), de l’autre côté
de l’entrée nord du baptistère.
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XVe siècle, Porta del Paradiso – des portes
en bronze, hautes de 16 m et entièrement
dorées, conçues pour l’entrée sud du baptistère – ainsi que ses portes sculptées pour
l’entrée nord. On y trouve aussi la célèbre La
Pietà de Michel-Ange qu’il avait sculptée à
presque 80 ans pour sa propre tombe.
Battistero di San Giovanni
MONUMENT
(carte p. 506 ; Piazza di San Giovanni ; tarif plein/
réduit inclus coupole, campanile et musée 15/3 € ;
h8h15-10h15 et 11h15-19h lun-sam, 8h30-14h dim
et 1er sam du mois). Ce baptistère roman du
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XIe siècle est une structure octogonale rayée
de marbre vert et blanc. Il est doté de trois
doubles portes, constituées d’une série de
panneaux illustrant l’histoire de l’humanité
et la Rédemption. Andrea Pisano réalisa les
portes sud (à partir de 1330), illustrant la
vie de saint Jean Baptiste. Les plus remarquables sont les portes en bronze dorées
de Lorenzo Ghiberti qui s’attela à ce travail
plus d’un quart de siècle, de 1425 à 1452.
Elles se trouvent à l’entrée est (Porta del
Paradiso), et figurent des scènes de l’Ancien
Testament. Il s’agit toutefois de copies – les
portes d’origine sont visibles au Grande
Museo del Duomo.

1 Piazza della Signoria
et alentour

Piazza della Signoria
PIAZZA
(carte p. 506 ; Piazza della Signoria). Cette place

peintures, instruments de musique, miroirs,
beaux vêtements, etc.) lors du “bûcher des
vanités” en 1497. C’est également ici qu’il fut
enchaîné et brûlé comme hérétique, un an
plus tard, avec deux des ses partisans.
L’emplacement de ces deux bûchers est
marqué par une plaque en bronze dans le
sol, devant la Fontana del Nettuno – la
fontaine de Neptune d’Ammannati, entourée de satyres et de divinités en bronze qui
batifolent. La statue équestre de Côme Ier
par Jean Bologne au centre de la place est
plus impressionnante, de même que la
très photographiée réplique du David de
Michel-Ange (l’originale fut retirée en 1873
et se trouve à la Galleria dell’Accademia) qui
garde depuis 1910 l’entrée ouest du Palazzo
Vecchio, et les deux copies de sculptures
majeures de Donatello – Marzocco, le lion
héraldique florentin (l’original est au Museo
del Bargello), et Giuditta e Oloferne (Judith
et Holopherne ; v. 1455 ; original dans le
Palazzo Vecchio).

oPalazzo Vecchio

MUSÉE

(carte p. 506 ; % 055 276 82 24 ; www.musefirenze.
it ; Piazza della Signoria ; musée tarif plein/réduit
10/8 €, tour 10/8 €, visite archéologique 2 €, musée
et tour 14/12 € ; h musée 9h-minuit ven-mer, 9h-14h
jeu en été, 9h-19h ven-mer, 9h-14h jeu en hiver ; tour
9h-21h ven-mer, 9h-14h jeu en été, 10h-17h ven-mer,
10h-14h jeu en hiver). Avec ses créneaux et sa

tour haute de 94 m, ce palais et forteresse est
l’œuvre d’Arnolfo di Cambio (entre 1298 et
est le cœur de la vie sociale de la cité depuis 1314) pour le compte de la signoria (gouverle XIIIe siècle. En fin de journée, les Floren- nement de ville). Il est toujours le siège du
tins s’y retrouvent pour discuter dans de pouvoir politique à Florence, abritant le
vieux cafés autour d’aperitivi. Le Palazzo bureau du maire et le conseil municipal.
Vecchio, l’hôtel de ville, domine l’ensemble. Du haut de la Torre d’Arnolfo, on bénéficie
La Loggia dei Lanzi (XIVe siècle), une galerie d’une vue inoubliable sur les toits. À l’intéextérieure où sont exposées des sculptures rieur de cette tour, le Genio della Vittoria
de la Renaissance telles que L’Enlèvement (Génie de la Victoire), sculpture de Micheld’une Sabine de Jean Bologne (v. 1583) et le Ange, orne le Salone dei Cinquecento (Salle
bronze Perseus de Benvenuto Cellini (1554), des Cinq-Cents), une magnifique salle peinte
se trouve à l’extrémité sud. Elle doit son construite pour accueillir le Consiglio dei
nom aux lanzichenecchi (mercenaires d’ori- Cinquecento (Conseil des 500) qui gouverna
gine allemande) de Côme Ier qui se postaient Florence à la fin du XVe siècle.
ici autrefois.
Durant leurs courts mandats, les neuf
La place fut jadis le point de ralliement de priori (consuls) vivaient au palais. Tous les
la ville lors des nombreuses crises politiques. deux mois, neuf nouveaux noms étaient tirés
La population se rendait à une assemblée au sort, assurant un roulement parmi les
(parlamento) pour un vote dont l’issue membres de la guilde.
causait souvent la perte d’une famille puisEn 1540, Côme Ier fit du palais sa résisante au profit d’une autre. On assistait au dence ducale et le siège du gouvernement
plus grand faste comme aux scènes des plus et en confia la rénovation et la décoration
cruelles. C’est ici que le puissant et très pieux intérieure à Vasari. Long de 53 m et large
Savonarole, prédicateur et réformateur, mit de 22 m, le Salone dei Cinquecento est
le feu aux œuvres d’art de la ville (livres, orné du sol au plafond de scènes de bataille
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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MUSÉES DE FLORENCE : ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE !

peintes par Vasari et ses élèves, glorifiant fleurs de la frise, représente la République
les victoires florentines de Côme Ier sur les florentine. On y trouve un original de Donavilles rivales de Sienne et Pise. Contraire- tello, Judith et Holopherne.
La Sala delle Carte Geografiche (salle
ment aux Siennois, les Pisans ne portent pas
d’armure. Pour couronner cette célébration des Cartes) abrite la fascinante collection
décomplexée de sa puissance, Côme se fit de cartes de Côme Ier. Datant du XVIe siècle,
représenter tel un dieu, au centre du plafond elles retracent le monde tel qu’il était connu
à caissons qu’il fit surélever de 7 m. Il ne à l’époque, des régions polaires jusqu’aux
fallut que deux ans à Vasari et son équipe, Caraïbes.
Si la météo le permet, concluez votre
assistés de Michel-Ange, pour construire le
plafond recouvert de feuilles d’or et peindre visite du palais en haut des 418 marches de
les 34 panneaux, de 1563 à 1565. Le résultat la Torre d’Arnolfo. Pas plus de 25 personnes
à la fois sont acceptées, et seulement
est saisissant.
À côté de ce vaste espace se trouve le 30 minutes sont accordées pour apprécier le
Studiolo de François Ier de Médicis, son magnifique panorama sur la ville.
cabinet de travail signé Vasari, tout en boiseGucci Museo
MUSÉE
ries et peintures. Derrière des panneaux,
(carte p. 506 ; www.gucci.com ; Piazza della Signoune porte secrète donne sur les chambres ria 10 ; tarif plein/réduit 7 €/gratuit, après 17h
du “Trésor”. De l’autre côté, la Sala di Leo X 5 € ; h 10h-20h, 10h-23h jeu). Il faut traverser
(salle de Léon X) constituait les apparte- le café chic et la boutique pour rejoindre
ments privés de Jean de Médicis, fils de le musée. Il raconte l’histoire de cette
Laurent le Magnifique, qui fut élu pape sous marque iconique, des premiers sacs Gucci
le nom de Léon X en 1513.
jusqu’à aujourd’hui, en passant par les
À l’étage, les appartements privés d’Éléo- emblématiques rayures rouges et vertes des
nore de Tolède et de ses dames d’honneur années 1950. Ne manquez pas la Cadillac
sont décorés à la gloire des Médicis, dans le de 1979 avec des “G” dorés sur les enjoliveurs
même style imposant. Pour le plafond de la et l’intérieur en tissu Gucci.
Camera Verde (chambre verte), Ridolfo del
Ghirlandaio a puisé son inspiration dans la oGalerie des Offices
MUSÉE
Domus Aurea de Néron à Rome. La Sala (Galleria degi Uffizi ; carte p. 506 ; www.uffizi.firenze.
dei Gigli (salle des Lys), qui tire son nom des it ; Piazzale degli Uffizi 6 ; tarif plein/réduit 8/4 €,
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L’été et durant les périodes d’affluence comme Pâques, les files d’attente s’allongent
devant les musées florentins. À défaut d’avoir réservé, on peut alors attendre 4 heures.
Moyennant 3 € par billet (4 € pour les Offices et la Galleria dell’Accademia), on
peut réserver ses billets pour les 9 musei statali (musées nationaux), notamment les
Offices, la Galleria dell’Accademia (où est exposé le David), le Palazzo Pitti, le Museo
del Bargello et les chapelles Médicis (Cappelle Medicee). Toutefois, les seuls musées
où la réservation s’impose sont les Offices et l’Accademia. Pour réserver, appelez les
Firenze Musei, allez sur leur site (musées de Florence ; %055 29 48 83 ; www.firenzemusei.
it), ou rendez-vous aux guichets (ouverts de 8h30 à 19h du mardi au dimanche) des
Offices et du Palazzo Pitti.
Aux Offices, des panneaux orientent les visiteurs ayant réservé vers le bâtiment situé
en face du musée, où s’effectue le retrait des billets. Il faut ensuite gagner la porte no1
du musée (pour les porteurs de billets réservés) et faire encore la queue. C’est peut-être
agaçant, mais on gagne quand même du temps.
L’entrée des musées nationaux, dont les Offices et la Galleria dell’Accademia, est
gratuite le premier dimanche du mois et le 18 février – date de décès d’Anne Marie
Louise de Médicis (1667-1743). Dernière de la dynastie Médicis, c’est elle qui a légué
à la ville son vaste patrimoine culturel.
Les ressortissants européens de moins de 18 ans et de plus de 65 ans bénéficient de
l’entrée gratuite pour les musées nationaux de Florence. Ceux qui ont entre 18 et 25 ans
payent moitié prix. Gardez votre carte d’identité avec vous. Les guichets des musées
ferment en général 30 minutes avant la fermeture.

La galerie
des Oﬃces
UN VOYAGE DANS LA
RENAISSANCE
L’organisation par ordre chronologique,
dans 45 pièces sur un seul niveau, de la
collection principale des Offices facilite
la visite. Mais face à quelque 1 500 chefsd’œuvre, mieux vaut déterminer ceux que
l’on souhaite voir absolument avant d’être
gagné par la fatigue. Troquez votre sac et
votre manteau contre un plan du palais
et un audioguide au rez-de-chaussée,
puis partez directement pour la Toscane
du XVIe siècle par le magnifique escalier
décoré de bustes (oubliez l’ascenseur,
le charme de la galerie tient autant à son
architecture qu’aux œuvres présentées).

La Vierge de Giotto
(Maestà ; 1310),
rougissante, est
incroyablement
féminine comparée
à celles de Duccio et
de Cimabue, peintes
seulement 25 ans
auparavant.

Duc et duchesse d’Urbino
Salle 8

Ces deux portraits réalisés par Piero
della Francesca (1465-1472) sont
d’un réalisme saisissant. ils étaient
à l’origine glissés dans un cadre
portatif, qui se pliait comme un livre.

Début du Corridoio
Vasariano (qui relie
le Palazzo Vecchio
aux Offices et au
Palazzo Pitti)

Entrée de la
galerie du
2e étage

Palazzo
Vecchio

Piazza della
Signoria

Fresques grotesques du plafond
Premier corridor

Prenez le temps d’étudier les monstres plus vrais que nature
et les scènes burlesques inattendues (comme le satyre
à côté de la salle 15) qui ornent le fantastique plafond peint
de ce corridor (1581).

JUERGEN RICHTER/GETTY IMAGES ©

Prévoyez 4 heures pour ce voyage dans
la Renaissance. En haut de l’escalier,
au 2e étage, présentez votre billet,
tournez à gauche et prenez le temps
d’admirer dans toute sa longueur le
premier corridor, s’étirant vers le sud
jusqu’à l’Arno. Pénétrez ensuite dans la
salle 2 pour découvrir les premiers pas
de l’art toscan, avec notamment des
retables de Giotto1et d’autres artistes.
Traversez la période médiévale jusqu’à
la salle 8 et les célèbres portraits de
Piero della Francesca2, puis regagnez
le corridor aux plafonds3 ornés de
charmante manière. Après Botticelli4
et Léonard de Vinci5 grands noms de
la Renaissance, découvrez la Tribuna
(vous devrez peut-être faire un détour)
et profitez de la lumière qui perce par les
vastes fenêtres du deuxième corridor6,
qui donne sur le fleuve. Ne manquez
pas d’admirer la vue sur l’Arno, que
franchissent le Ponte Vecchio puis quatre
autres ponts, avec les Alpes apuanes en
arrière-plan, à l’horizon. Flânez ensuite
dans le troisième corridor, en faisant
une pause entre les salles 25 et 34 pour
voir l’entrée de l’énigmatique Corridoio
Vasariano (corridor de Vasari). Pour finir,
rien de tel qu’une rencontre avec un maître
de la Renaissance : Michel-Ange7.

La Madone
d’Ognissanti
Salle 2
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Le petit format de La
Découverte du cadavre
d'Holopherne (vers 1470)
rend le chef-d’œuvre
de Botticelli encore
plus impressionnant.
remarquez comme le
peintre vous observe
dans L’Adoration des
Mages (1475), à gauche
de la sortie.

BETHUNE CARMICHAEL/GETTY IMAGES ©
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Le génie
de Botticelli
Salles 10-14

Vue sur l’Arno

Chef-d’œuvre architectural, ce court passage
vitré offre un panorama fascinant de la ville. Près
du sommet de la colline, vous pouvez remarquer
l’une des 73 tours construites pour défendre
Florence et ses 15 portes.

Deuxième corridor
Tribune

Premier
corridor

6
5

4
2

Arno

7

3

1
Entrée du Corridoio
Vasariano

DÉJEUNER À PETIT PRIX
Essayez le café du toit-terrasse des
Offices ou, plus intéressant encore, un
panino gourmand chez ‘Ino (www.inofirenze.com ; Via dei Georgofili 3-7r).

Tondo Doni
Salle 35

Michel-Ange était avant tout un sculpteur. Aucune
peinture ne le montre mieux que Tondo Doni
(1506-1508), où la musculature du bras de Marie
et les corps nus du fond apparaissent presque en
trois dimensions.

Troisième
corridor

Tribune
L’Annonciation
Salle 15

Admirez la superbe représentation du paysage
toscan dans ce tableau (v. 1475-1480), l’une
des rares peintures de Léonard de Vinci restée
à Florence.

Ce ravissant écrin octogonal, à la coupole
incrustée de coquillages, fut bâti de 1581 à 1586
pour François ier de Médicis, qui y transféra les
collections de son studiolo. À l’époque du Grand
Tour, la Vénus des Médicis, statue grecque du
ier siècle av. J.-C., était une étape incontournable.

LE SAVIEZVOUS ?

LEEMAGE/GETTY IMAGES ©

DEA PICTURE LIBRARY/GETTY IMAGES ©

La collection des
Offices couvre
la période
allant du XIIIe
au XVIIIe siècle.
C’est la première
collection
au monde
en matière
d’œuvres de la
Renaissance
des XVe et
XVIe siècles.
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inclus exposition temporaire 12,50/6,25 € ; h 8h1518h50 mar-dim). Indéniablement la plus
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belle et la plus grande collection d’art de la
Renaissance italienne au monde, ce musée
incontournable de Florence occupe le grand
U formé par le Palazzo degli Uffizi, construit
entre 1560 et 1580 pour abriter des bureaux
du gouvernement. La collection – léguée à
la ville par les Médicis en 1743 à condition
qu’elle ne quitte jamais Florence – contient
certaines des toiles les plus célèbres d’Italie,
comme les portraits de profil des duc et
duchesse d’Urbino par Piero della Francesca
et une salle dévolue aux chefs-d’œuvre de
Sandro Botticelli.
Un réaménagement à 65 millions d’euros
est en cours (le projet Nuovi Uffizi). À terme,
l’espace d’exposition aura doublé et une
loggia de sortie sera peut-être construite par
l’architecte japonais Arata Isozaki. Certaines
des salles rénovées sont ouvertes au public,
mais, jusqu’à la fin des travaux (date
inconnue), attendez-vous à tomber sur des
galeries fermées et sur des collections dont
la place a changé.
Les œuvres, mondialement connues,
sont organisées par ordre chronologique :
une large palette qui va de la sculpture
grecque antique aux tableaux vénitiens du
XVIIIe siècle. Mais la collection est avant
tout centrée sur la Renaissance.
Mieux vaut se contenter d’une visite de
trois ou quatre heures, quitte à revenir.
Pour faire une pause en plein air en profitant d’une vue splendide, grimpez jusqu’au
café sur le toit (un ancien jardin en terrasse
où les Médicis écoutaient les concerts qui
étaient donnés sur la place en dessous).
¨¨Maîtres toscans : XIIIe et XIVe siècles

Il représente la Madone sur un éblouissant
fond d’or. Dans sa Vierge à l’Enfant (1340),
Pietro Lorenzetti développe un réalisme
similaire à celui de Giotto. Malheureusement, son frère Ambrogio et lui furent
emportés par la peste qui frappa Sienne
en 1348.
Les maîtres florentins du XIVe siècle
travaillaient autant le détail que leurs homologues siennois : admirez le réalisme et le
fabuleux travail à la feuille d’or de la Pietà
di San Remigio (1360-1365) du talentueux
Giottino, disciple de Giotto.
¨¨Pionniers de la Renaissance

La salle 8 renferme les célèbres portraits du
duc et de la duchesse d’Urbino, représentés
de profil, habit rouge et nez crochus (1472).
Piero della Francesca a peint le profil gauche
du duc car celui-ci avait perdu son œil droit
lors d’une joute. Son épouse a le visage d’un
blanc mortuaire pour appuyer le fait que
le tableau a été exécuté à titre posthume.
Ne manquez pas l’envers où le duc et la
duchesse sont immortalisés avec les Vertus.
Le moine carmélite Fra Filippo Lippi
avait un malencontreux penchant pour les
plaisirs terrestres – relevé de ses vœux, il se
maria avec une nonne de Prato – et un bon
coup de pinceau. Admirez son autoportrait
en frère grassouillet dans le Couronnement
de la Vierge (1439-1447) et son Vierge à l’Enfant et deux anges (1460-1465) – un tableau
admirable qui influença son élève, Sandro
Botticelli.
Les frères Antonio et Piero del Pollaiolo
sont à l’honneur dans la salle 9. Leurs
représentations des sept vertus cardinales et
théologales florentines du XVe siècle – une
commande pour le tribunal de commerce
de la Piazza della Signoria – sont pleines de
vitalité. Le Portrait de Galéas Marie Sforza
(1471) de Piero est plus en retenue. La seule
toile de la série des vertus cardinales et
théologales non peinte par les Pollaiolo est
La Force (1470), la première œuvre connue
de Botticelli.

Dans le Primo Corridoio (premier corridor)
du 2e étage, les 7 premières salles (fermées
pour rénovation au moment de la rédaction
de ce guide) sont consacrées à l’art toscan
de la pré-Renaissance. Parmi les œuvres
siennoises du XIIIe siècle, les trois grands
retables d’églises florentines (par Duccio di
Buoninsegna, Cimabue et Giotto) illustrent ¨¨Salle Botticelli
la transition de l’art gothique aux prémices Les remarquables salles 10 à 14 sont en
de la Renaissance. Appréciez les touches de fait une seule et grande salle. Passage
naturalisme dans la représentation de la obligé de la galerie des Offices, l’endroit est
Vierge Marie et des saints par Giotto dans toujours très visité. Parmi les 15 œuvres du
sa Madonna di Ognissanti exécutée entre maître de la Renaissance exposées ici, les
1306 et 1310.
plus connues sont La Naissance de Vénus
Vient ensuite l’École siennoise du (v. 1485), Le Printemps (v. 1482), L’AnnonciaXIVe siècle, avec l’incontournable Annon- tion de Cestello (1489-1490), L’Adoration des
ciation (1333) de Simone Martini (en Mages (1475) qui comporte un autoportrait
collaboration
avec
Lippo
Memmi). de l’artiste (cheveux blonds, habit jaune,
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à l’extrême droite), et La Madone du Magnificat (1483). Les connaisseurs apprécieront
ses deux miniatures représentant Judith,
armée d’une épée, de retour du camp de
Holopherne, et la découverte de Holopherne
décapité sous sa tente (1495-1500) – deux de
ses œuvres les plus remarquables.
¨¨Salle Leonardo

La salle 15 contient des œuvres datant de
la jeunesse florentine de Léonard de Vinci :
L’Adoration des Mages (1481-1482) peinte à
l’ocre rouge (décrochée pour restauration
lors de notre passage), L’Annonciation
(v. 1475-1480) et Le Baptême du Christ
(1470-1475).
¨¨Tribune des Offices

oMuseo del Bargello

MUSÉE D’ART

(carte p. 506 ; www.polomuseale.firenze.it ; Via del
Proconsolo 4 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h 8h1516h50 en été, 8h15-13h50 en hiver, fermé les 1er, 3e
et 5e dim et 2e et 4e lun du mois). C’est derrière

l’austère façade du Palazzo del Bargello, le
plus ancien édifice public de la ville, que le
podestà (podestat) rendait la justice de la fin
En déambulant à travers la loggia ou
du XIIIe siècle jusqu’en 1502. Aujourd’hui, ce
Secondo Corridoio (deuxième corridor),
bâtiment situé au nord-est des Offices abrite
les visiteurs ont droit à de magnifiques
la plus vaste collection de sculptures de la
vues de Florence. Viens ensuite le Terzo
Renaissance toscane visible en Italie, parmi
Corridoio (troisième corridor). Les salles 24
lesquelles certains des meilleurs travaux de
à 34 étaient inaccessibles au moment de la
jeunesse de Michel-Ange et une salle pleine
rédaction de ce guide à cause de l’extension
d’œuvres de Donatello. Michel-Ange n’avait
du musée en cours.
que 21 ans lorsqu’un cardinal lui commanda
Vous ne pourrez manquer l’éblouisle Bacchus coiffé de raisins visible dans la
sant Tondo Doni de Michel-Ange, lequel
Sala di Michelangelo. Le prélat n’aima pas
éclipse les autres chefs-d’œuvre de la haute
le résultat et le vendit à un banquier. Parmi
Renaissance exposés dans la salle 35. Cette
les autres œuvres de Michel-Ange à ne pas
peinture représente la Sainte Famille dans
manquer, le buste en marbre de Brutus (v.
une composition originale, Joseph tenant
1539-1540), le David-Apollon de 1530-1532,
un remuant Enfant Jésus sur l’épaule de
et le bas-relief rond Tondo Pitti, une grande
sa mère, alors que celle-ci se retourne pour sculpture en marbre inachevée (1503-1505).
le regarder. Les couleurs sont aussi vives
Après le départ définitif de Michelqu’au moment de la réalisation du tableau Ange de Florence, en 1534, la sculpture fut
(1506-1508). Elle fut peinte pour le compte dominée par deux grandes figures : Baccio
du riche marchand florentin Agnolo Doni Bandinelli, dont l’Adam et Eve de 1551, créé
(qui l’avait accrochée au dessus de son lit), pour le duomo, est exposé dans la Sala di
puis achetée par les Médicis pour le Palazzo Michelangelo, et Benvenuto Cellini, dont
Pitti en 1594.
l’enjoué Ganymède (1548–50) en marbre se
¨¨Galeries du premier étage
trouve dans la même salle.
Le plan d’extension en cours a permis
Au premier étage, à droite de l’escalier,
d’ajouter 1800 m2 d’espace d’exposition pour se trouve la Sala di Donatello. Ici, dans le
les collections du musée, et 2016 verra son majestueux Salone del Consiglio Generale
lot d’aménagements. Au premier étage, les où le conseil général de la ville se réunissait,
salles 46 à 55 sont consacrées aux œuvres on peut admirer des œuvres de Donatello et
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Le clan Médicis gardait ses plus précieux
chefs-d’œuvre à l’abri dans cette véritable
salle au trésor octogonale (salle 18). Conçue
pour François Ier de Médicis (1581-1586),
cette merveille a été parfaitement rénovée
à l’identique : tapisseries de soie pourpre,
murs ornés de peintures et d’une petite
collection de statues classiques, coupole
incrustée de 6 000 coquilles de nacre vernissées de pourpre.

d’artistes étrangers du XVIe au XVIIIe siècles.
Les toiles de Rembrandt sont en salle 49,
celles de Rubens et Van Dyck en salle 55.
Dans les 10 salles suivantes, on fait d’abord
un crochet par les sculptures antiques avant
de revenir au XVIe siècle avec Andrea del
Sarto (salles 57 et 58) et Raphaël (salle 66)
dont la Vierge au chardonneret (1505-1506)
attire tous les regards. Il la peignit durant
son séjour de 4 ans à Florence.
Les salles 90 à 94 regroupent des œuvres
du Caravage. À l’époque, elles étaient
considérées vulgaires pour leur interprétation crue de la réalité. La Tête de Méduse,
commandée comme bouclier de parade, est
censée être un autoportrait du jeune artiste
décédé à 38 ans. Le Sacrifice d’Isaac, scène
biblique d’un ange retenant Abraham qui
brandit un couteau vers son fils Isaac, est
surprenant d’intensité.
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d’autres sculpteurs du début du XVe siècle.
À l’origine sur la façade de la Chiesa di
Orsanmichele, le somptueux Saint Georges
(1416-1417) de Donatello occupe désormais
le tabernacle au bout de la galerie. Il marqua
une nouvelle approche de la perspective
et du mouvement. Ne manquez pas non
plus les bas-reliefs en bronze créés par
Brunelleschi et Ghiberti, projets soumis au
concours pour la réalisation des portes du
baptistère.
Cependant, ce sont les deux versions
de David de Donatello (un sujet prisé des
sculpteurs) qui constituent le clou du spectacle : Donatello sculpta dans le marbre son
interprétation élancée, jeune et habillée du
personnage en 1408, tandis que la fameuse
pièce en bronze vit le jour entre 1440 et
1450. C’est une œuvre extraordinaire, d’autant que ce fut le premier nu en pied sculpté
depuis l’Antiquité.
Avant leur exécution, les criminels
recevaient les derniers sacrements dans
la Cappella del Podestà, aussi appelée
chapelle Marie-Madeleine. Les fresques
murales signées Giotto représentent le Paradis et l’Enfer, mais aussi des scènes de la
vie de Marie-Madeleine et de Jean Baptiste.
Elles ne furent découvertes qu’en 1840,
quand la chapelle fut utilisée comme entrepôt et prison.
Le 2e étage s’intéresse au XVIe siècle avec
une superbe collection de terres cuites de
la prolifique famille Della Robbia, notamment les célèbres Buste d’un jeune garçon
(v. 1475) d’Andrea et la Pietà (1514) de
Giovanni. Immédiatement reconnaissable,
le travail de Giovanni est plus raffiné et
flamboyant que celui de son père Luca ou
de son cousin Andrea, grâce à une palette
de couleurs plus large.
Museo Galileo
MUSÉE DES SCIENCES
(carte p. 523 ; % 055 26 53 11 ; www.museogalileo.
it ; Piazza dei Giudici 1 ; tarif plein/réduit/famille
9/5,50/22 € ; h 9h30-18h mer-lun, 9h30-12h30
mar). Sis au bord du fleuve, juste à côté de

horloges, etc.) rassemblés par Côme Ier et
d’autres Médicis à partir de 1562 puis, plus
tard, par les membres de la dynastie des
Lorraine. Prévoyez du temps pour les salles
interactives, où vous pourrez découvrir
par vous-même comment fonctionnent les
instruments anciens que recèle le musée.

1 Autour de la Piazza della
Repubblica

Piazza della Repubblica

PLACE

Cette place fut créée à la fin des années 1880
sur le site d’un ancien forum romain, au
cœur de la Florence médiévale. Cet aménagement faisait partie d’un programme de
réhabilitation controversé impliquant la
démolition de l’ancien marché, du ghetto
juif et des bas-quartiers environnants, ainsi
que le relogement de près de 6 000 habitants. La place brille aujourd’hui par sa
concentration de cafés historiques.

Chiesa e Museo
di Orsanmichele
ÉGLISE, MUSÉE
(carte p. 506 ; Via dell’Arte della Lana ; h église
10h-17h, musée 10h-17h lun). F Cette église

atypique, avec son tabernacle gothique
d’Andrea Orcagna, date de 1290. Pour la
construire, les arcades d’une vieille halle
aux grains furent d’abord fermées par des
murs, puis deux étages furent ajoutés au
XIVe siècle. L’extérieur est constitué de
niches et de tabernacles décorés de statues
(XVe siècle et XVIe siècles) représentant
les saints patrons des nombreuses guildes
florentines, auxquelles la signoria (municipalité) avait ordonné de financer les
décorations de l’église.
Via de’ Tornabuoni
RUE
(carte p. 506). Des palais de la Renaissance

et des boutiques de luxe bordent la Via de’
Tornabuoni, la rue commerçante la plus chic
de la ville. Elle porte le nom d’une famille de
la noblesse florentine (une lignée qui s’éteignit au XVIIe siècle). La rue est surnommée
le “Salotto di Firenze” (salon de Florence).
À son extrémité nord, on trouve le Palazzo
Antinori (carte p. 506 ; Piazza Antinori 3) (1461–
1469), propriété de la famille aristocratique
Antinori (connue pour sa production de vin)
depuis 1506. En face, d’immenses marches
en pierre montent jusqu’à la Chiesa di San
Gaetano (carte p. 506) du XVIIe siècle.

la galerie des Offices, ce musée des Sciences
dernier cri occupe le Palazzo Castellani, du
XIIe siècle (repérez le cadran solaire sur le
trottoir, devant l’édifice). Il porte le nom du
grand scientifique pisan invité par les Médicis à Florence en 1610 (deux de ses doigts et
une de ses dents sont exposés).
Sans surprise, le musée Galilée renferme
mille trésors en lien avec l’astronomie et les Chiesa di Santa Trìnita
ÉGLISE
mathématiques (télescopes, superbes globes (carte p. 506 ; Piazza Santa Trìnita ; h 8h-12h et
terrestres peints, baromètres, montres, 16h-17h45 lun-sam, 8h-10h45 et 16h-17h45 dim).
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Construite dans le style gothique avant
d’être parée d’une façade maniériste, cette
église du XIVe siècle abrite parmi les plus
belles fresques de la ville : l’Annonciation
de Lorenzo Monaco (1422) dans la Chapelle
Bartolini Salimbeni, et les immanquables
fresques de Domenico Ghirlandaio dépeignant la vie de saint François d’Assise dans
la Chapelle Sassetti, à droite de l’autel.
Peintes entre 1483 et 1485, les plus illustres
Florentins de l’époque y sont représentés ;
glissez 0,50 € dans la fente pour illuminer
les fresques pendant 2 minutes.
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fresques. La basilique Santa Maria Novella
est un fabuleux écrin renfermant des chefsd’œuvre dont les plus remarquables sont
les fresques de Domenico Ghirlandaio. La
partie inférieure de la façade marque la
transition du roman au gothique ; la partie
supérieure et le portail principal (1456-1470)
sont signés Leon Battista Alberti.
En entrant, face à vous, se trouve la
superbe fresque La Trinité (1424-1425) de
Masaccio, l’une des premières œuvres d’art
réalisées avec la perspective et la proportion,
techniques toutes nouvelles à l’époque. Dans
la nef centrale, admirez le lumineux CruciPalazzo Strozzi
MUSÉE D’ART
fix de Giotto (v. 1290).
(carte p. 506 ; % 055 246 96 00 ; www.palazzostrozzi.
La Cappella di Filippo Strozzi, première
org ; Piazza degli Strozzi ; tarif plein/réduit 10/8 €, chapelle à droite de l’autel, abrite des
2 billets pour le prix de 1 18h-23h jeu ; h 9h-20h fresques réalisées à la fin du XVe siècle par
mar, mer et ven-dim, 9h-23h jeu). Ce palais de la Filippino Lippi (fils de Fra Filippo Lippi).
Renaissance fut construit au XVe siècle pour Elles dépeignent les vies de saint Jean
le riche marchand Filippo Strozzi, l’un des l’Évangéliste et de l’apôtre saint Philippe.
principaux rivaux des Médicis. Aujourd’hui,
Derrière le maître-autel, la Chapelle
il accueille de formidables expositions d’art. Maggiore abrite les fresques de Domenico
L’endroit est animé et prisé de tous, et les Ghirlandaio. Celles sur la droite dépeignent
jeunes Florentins s’y retrouvent dans la cour la vie de Jean Baptiste ; celles sur la gauche
au Café Apollo (géré par la créateur floren- la vie de la Vierge Marie. Peintes entre
tin Roberto Cavalli). Les familles profitent 1485 et 1490, elles sont remarquables
des ateliers d’art et autres activités qui sont pour leur peinture de la vie florentine à la
proposés.
Renaissance. Elles comportent les portraits
de contemporains de Ghirlandaio et de
Museo Marino Marini
GALERIE D’ART
(carte p. 506 ; Piazza San Pancrazio 1 ; tarif membres de la famille Tornabuoni, qui les
plein/réduit 6/4 € ; h 10h-17h mer-sam et lun). avait commandées à l’artiste.
Tout au bout à gauche de l’autel, en haut
Déconsacrée au XIXe siècle, la Chiesa di
San Pancrazio abrite un petit musée d’art d’une volée de marches, la Cappella Strozzi
exposant des sculptures, des portraits et des di Mantova s’orne de fresques exécutées au
e
dessins de Marino Marini (1901-1980), sculp- XIV siècle par Niccolò di Tommaso et Nardo
di
Cione
représentant le paradis, le purgateur né à Pistoia. Mais les atouts majeurs du
musée sont la Cappella Rucellai et la copie toire et l’enfer. Le retable (1354-1357) fut
minuscule du Saint-Sépulcre de Jérusalem, peint par Andrea di Cione, frère de Nardo,
un joyau Renaissance que l’on doit à Leon plus connu sous le nom d’Andrea Orcagna.
De l’église, franchissez une petite porte
Battista Alberti. La chapelle fut construite
entre 1458 et 1467 pour la tombe de Giovanni latérale pour pénétrer dans le paisible
Ruccellai, riche banquier et marchand de Chiostro Verde (Cloître vert ; 1332-1362),
lequel fait partie du vaste complexe monaslaine florentin.
tique occupé par les Dominicains, qui
arrivèrent à Florence en 1219 et s’établirent
1 Santa Maria Novella
à Santa Maria Novella deux ans plus tard.
Basilica di Santa Maria Novella
ÉGLISE
Le cloître tire son nom de la base terreuse
(carte p. 506 ; www.chiesasantamarianovella.it ; verte utilisée dans l’exécution des fresques
Piazza di Santa Maria Novella 18 ; tarif plein/réduit de trois de ses quatre murs. Situé sur le côté
5/3,50 € ; h 9h-17h30 lun-jeu, 11h-17h30 ven, nord du cloître, le spectaculaire Cappellone
9h-17h sam, 13h-17h dim). L’impressionnante degli Spagnoli (chapelle des Espagnols)
façade en marbre rayée vert et blanc de était à l’origine la salle capitulaire des Domicette basilique construite entre le XIIIe et nicains. Il reçut son nom actuel en 1566
le XVe siècle cache un ensemble monas- lorsqu’il fut donné comme lieu de culte aux
tique comprenant des cloîtres de la période Espagnols de Florence. La chapelle s’orne de
romantique et une chapelle ornée de superbes fresques (v. 1365-1367) d’Andrea di
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Bonaiuto. Le caveau abrite des représentations de la Résurrection, de l’Ascension et
de la Pentecôte. Des fresques représentant
la Montée au calvaire, la Crucifixion et
la Descente aux Limbes figurent sur le
mur de l’autel. Sur le mur de droite s’étend
une grande fresque, L’Église militante et
triomphante – au premier plan, repérez
les portraits de Cimabue, Giotto, Boccace,
Pétrarque et Dante. Parmi les autres
fresques de la chapelle, Le Triomphe de la
doctrine chrétienne, et des représentations
de la vie de saint Pierre, ainsi que 14 allégories symbolisant les Arts et les Sciences.
Sur le côté de la chapelle, un passage
mène au Chiostro dei Morti (cloître des
Morts), un cimetière antérieur à l’arrivée
des Dominicains à Santa Maria Novella. Les
tombes encastrées dans les murs et le sol
remontent aux XIIIe et XIVe siècles.
Sur le flanc ouest du Chiostro Verde, un
autre passage mène à la Cappella degli
Ubriachi du XIVe siècle et à un vaste refectoire (1353-1354) où figurent des reliques
ecclésiastiques et une Cène (1583) d’Alessandro Allori.
L’ensemble ecclésiastique de Santa Maria
Novella possède deux entrées : l’entrée principale de la basilique, ou l’office du tourisme
en face de la gare ferroviaire, dans la Via dei
Partzani. Les détenteurs de la Firenze Card
doivent passer par la seconde.

oMuseo Novecento

MUSÉE

(musée du XXe siècle ; carte p ; 506 ; % 055 28
61 32 ; www.museonovecento.it ; Piazza di Santa
Maria Novella 10 ; tarif plein/réduit 8,50/4 € ;
h 10h-18h lun-mer, 10h-14h jeu, 10h-21h ven, 10h
20h sam-dim). Ne laissez pas la Renaissance

vous accaparer, car Florence possède un
fantastique musée d’art moderne. Dans
son palazzo du XIIIe siècle – qui a servi de
refuge pour pèlerins, d’hôpital et d’école – il
s’articule autour de peintures et de sculptures modernes provenant d’artistes italiens
du début du XXe siècle jusqu’à la fin des
années 1980. Des installations sont présentées dans l’espace extérieur de la loggia au
premier étage. La mode et le théâtre sont à
l’honneur au deuxième étage, et la visite se
termine avec un montage de 20 minutes sur
les meilleurs films tournés à Florence.

lun-sam, plus 13h30-17h dim en hiver). Cette basilique, considérée comme l’un des exemples
les plus harmonieux de l’architecture de
la Renaissance, était l’église paroissiale et
le mausolée des Médicis. Édifiée à l’emplacement d’une église du IVe siècle, elle
fut conçue par Brunelleschi en 1425 à la
demande de Côme l’Ancien. Dans son intérieur solennel, prêtez attention à la beauté
austère de la Sagrestia Vecchia (ancienne
sacristie) de Brunelleschi avec ses décorations sculptées par Donatello. Elle présente
toutefois un aspect inachevé à l’extérieur, le
projet de façade en marbre blanc de Carrare
commandé à Michel-Ange en 1518 n’ayant
jamais été exécuté.
À l’intérieur, la nef est séparée des
bas-côtés par des colonnes de pietra
serena (pierre grise tendre) couronnées
de chapiteaux corinthiens. Les deux
chaires de bronze (1460-1467), ornées de
panneaux de la Crucifixion, sont l’œuvre
de Donatello, qui mourut avant de les
avoir achevées. L’artiste est enterré dans la
chapelle où Fra Filippo Lippi a peint son
Annonciation (v. 1450).
Biblioteca Medicea
Laurenziana
BIBLIOTHÈQUE
(bibliothèque des Médicis ; carte p. 506 ; www.
bml.firenze.sbn.it ; Piazza San Lorenzo 9 ; 3 €, avec
basilique 7 € ; h 9h30-13h30 lun-ven). Derrière

le guichet de la Basilica di San Lorenzo
s’étendent un paisible cloître avec un jardin
planté d’orangers. Un escalier monte jusqu’à
la loggia et à la Biblioteca Medicea Laurenziana, commandée par Jules de Médicis
(le pape Clément VII) en 1524 pour accueillir
l’importante bibliothèque Médicis (initiée
par Côme l’Ancien et largement étoffée par
Laurent le Magnifique). L’étonnant escalier
du vestibule, imaginé comme un “sombre
prélude” avant la resplendissante Sala di
Lettura (salle de lecture), fut conçu par
Michel-Ange.
Cappelle Medicee
MAUSOLÉE
(chapelles des Médicis ; carte p. 506 ; % 055
29 48 83 ; www.polomuseale.firenze.it ; Piazza
Madonna degli Aldobrandini ; tarif plein/réduit
6/3 € ; h 8h15-13h50, fermé le 2e et 4e dim et le
1er, 3e et 5e lun du mois). La vanité des Médicis

ne s’exprime nulle part davantage qu’ici.
Ornées de granite, de marbre, de pierres
1 San Lorenzo
semi-précieuses et de sculptures parmi les
plus belles de Michel-Ange, ces chapelles
Basilica di San Lorenzo
BASILIQUE
(carte p. 506 ; Piazza San Lorenzo ; 4,50 €, avec la représentent la dernière demeure de
Biblioteca Medicea Laurenziana 7 € ; h 10h-17h30 49 membres de la dynastie. François Ier de
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Médicis repose dans l’obscure et imposante
Cappella dei Principi (chapelle des Princes)
aux côtés de Ferdinand Ier et II, et Côme Ier,
II et III. Laurent le Magnifique est inhumé
dans l’élégante Sagrestia Nuova (Nouvelle
Sacristie), première œuvre architecturale
de Michel-Ange. Dans la sacristie figurent
trois des sculptures les plus troublantes
de l’artiste : L’Aurore et le Crépuscule sur
le sarcophage de Laurent, duc d’Urbino ;
Le Jour et la Nuit sur le tombeau de Julien,
son fils ; et la Vierge à l’Enfant, qui décore
le tombeau de Laurent.

de Fra Angelico. Elle constitue une des
plus grandes réussites de la peinture de la
Renaissance. Le thème du cortège des Rois
mages fut prétexte à portraiturer de manière
flatteuse les membres du clan Médicis. Vous
repérerez peut-être Laurent le Magnifique et
Côme l’Ancien dans la foule.
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8 Ostello Archi Rossi .................................. A1

ú Où se restaurer
9 Carabé ......................................................C2
10 Da Nerbone .............................................. B2
11 Mercato Centrale .................................... B2
12 Pugi ...........................................................C2
13 Trattoria Mario ......................................... B2
û Où prendre un verre et faire la fête
14 Kitsch Devx .............................................. C1
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de cette galerie où est exposé le David de
Michel-Ange. Mais la statue la plus célèbre
au monde mérite de patienter, car l’original
impressionne avec ses subtils détails – les
veines des bras, les muscles des jambes, l’expression qui change selon l’angle d’où l’on
regarde. Taillé dans un seul bloc de marbre,
l’œuvre la plus célèbre de Michel-Ange fut
sa plus délicate à réaliser – l’artiste n’ayant
pas choisi le matériau, un marbre veiné, ni
ses dimensions.

commanda à Michelozzo les plans de la résidence familiale en 1444. En résulta ce palais,
prototype d’autres résidences florentines
comme le Palazzo Pitti et le Palazzo Strozzi.
La Cappella dei Magi, à l’étage, est couverte
des fresques magnifiquement détaillées (v.
1459-1463) de Benozzo Gozzoli, un élève

po
ilip
le F i Via d
Via trozz
ella
S
F

GALERIE D’ART

(carte p. 519 ; www.polomuseale.firenze.it ; Via
Ricasoli 60 ; tarif plein/réduit 8/4 € ; h 8h15-18h50
mar-dim). Une file d’attente marque l’entrée

Palazzo Medici-Riccardi
PALAIS
(carte p. 506 ; % 055 276 03 40 ; www.
palazzo-medici.it ; Via Cavour 3 ; tarif plein/réduit
7/4 € ; h 8h30-19h jeu-mar). Côme l’Ancien
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Représentant une figure d’âge mûr et non
l’habituel jeune homme, le “Colosse” acquit
une aura quasi mythique avant même de
rejoindre son piédestal devant le Palazzo
Vecchio, sur la Piazza della Signoria, en
1504. Les Florentins adoptèrent ce nu plus
grand que nature comme le symbole de la
puissance, de la liberté et de l’orgueil civique
de leur République.
Michel-Ange est aussi l’auteur d’un
San Matteo (Saint Matthieu ; 1504-1508)
inachevé et des quatre Prigioni (Esclaves
ou Captifs ; 1521-1530), également exposés
dans la galerie. Les prisonniers semblent
lutter pour se libérer du marbre ; ils
étaient destinés à orner le tombeau du
pape Jules II (également inachevé). Les
pièces adjacentes renferment des tableaux
d’Andrea Orcagna, de Taddeo Gaddi, de
Domenico Ghirlandaio, de Filippino Lippi
et de Sandro Botticelli.

oMuseo di San Marco

MUSÉE

(carte p. 519 ; www.polomuseale.firenze.it ; Piazza
San Marco 1 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h 8h1513h50 lun-ven, 8h15-16h50 sam-dim, fermé 1er,
3e et 5e dim et 2e et 4e lun du mois). C’est au

En déambulant dans les cellules, on
découvrira des bribes d’autres bas-reliefs
du frère toscan qui décora les cellules
(1440-1441) de ses pairs avec des fresques
profondément pieuses pour les inspirer
dans leur méditation. Il est l’auteur de
la plupart des fresques, certaines étant
exécutées sous sa supervision, par Benozzo
Gozzoli notamment. L’Adoration des Mages
ornant la cellule de Côme l’Ancien, venu
faire retraite pour méditer (no38-39), est un
des chefs-d’œuvre. Certaines de ces fresques
sont effrayantes : la cellule de San Antonino
Arcivescovo présente Jésus ouvrant la porte
de son sépulcre, écrasant au passage un
démon hideux.
L’aspect ordinaire des pièces où vécut
Savonarole à partir de 1489 contraste avec la
beauté de ces fresques. Atteignant le statut
de prieur du couvent dominicain, c’est ici
que le moine fanatique s’insurgea contre le
luxe, la cupidité et la corruption du clergé.
L’endroit fait aujourd’hui office de sanctuaire du prêtre turbulent, avec un portrait,
quelques objets personnels, la bannière en
lin qu’il brandissait pendant les processions,
et un grand monument en marbre érigé par
des admirateurs en 1873.

cœur du quartier universitaire de Florence
que se tiennent la Chiesa di San Marco
et le couvent dominicain adjacent, où le Piazza della Santissima Annunziata PLACE
moine-peintre Fra Angelico (v. 1395-1455) La statue équestre du grand-duc Ferdiet le prêcheur Savonarole servirent Dieu. nand Ier de Médicis, de Jean Bologne, trône
Aujourd’hui, le monastère sert d’écrin aux au centre de cette place majestueuse, que
œuvres de Fra Angelico. Connu pendant dominent les façades de la Chiesa della
des siècles comme “Il Beato Angelico” Santissima Annunziata (1250) et de l’Os(littéralement le “Bienheureux Angelico”), pedale degli Innocenti (hôpital des Innocents ;
il a été réellement béatifié par le pape Jean Piazza della SS Annunziata 12). Fondé en 1421,
Paul II en 1984.
ce fut le premier orphelinat d’Europe.
Entrez par le cloître de Saint-Antonin
Admirez le portique d’inspiration clas(1440) conçu par Michelozzo. Tournez sique de l’hôpital dessiné par Brunelleschi,
immédiatement à droite pour pénétrer et qu’Andrea Della Robbia (1435-1525)
dans la Sala dell’Ospizio (salle de l’Hos- décora ensuite de médaillons de terre cuite
pice des pèlerins), où l’intérêt de Fra représentant des nourrissons emmaillotés.
Angelico pour la perspective et une repré- À l’extrémité nord du portique, la fausse
sentation réaliste de la nature se retrouvent porte entourée de grilles était autrefois la
dans plusieurs œuvres importantes, notam- porte tournante où l’on déposait les enfants
ment dans La Descente de Croix (1432).
abandonnés. Fermé depuis plusieurs années,
La fresque Le Souper miraculeux de il a récemment rouvert comme musée
saint Dominique (1536), de Giovanni (8h30-19h, 4 €) et présente de nombreuses
Antonio Sogliani, orne l’ancien réfectoire peintures rassemblées par l’orphelinat au fil
des moines, dans le cloître, tandis que des siècles.
la monumentale Crucifixion et Saints
de Fra Angelico (1441-1442) décore l’ancienne salle capitulaire. Mais ce sont les 1 Santa Croce
ÉGLISE, MUSÉE
44 cellules monastiques du premier étage Basilica di Santa Croce
qui marquent le plus : en haut de l’escalier, (carte p. 521 ; www.santacroceopera.it ; Piazza di
l’Annonciation de Fra Angelico attire tous Santa Croce ; tarif plein/réduit 6/4 € ; h 9h30-17h30
les regards (v. 1440).
lun-sam, 14h-17h30 dim). L’intérieur austère de
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Santa Croce
æ À voir
1 Basilica di Santa Croce .......................... A4
ÿ Où se loger
2 Hotel Orchidea ........................................ A3
ú Où se restaurer
3 Il Pizzaiuolo .............................................. B3
Il Teatro del Sale ............................. (voir 3)
4 Mercato di Sant'Ambrogio .................... C3
Pollini ................................................ (voir 6)
5 Semel........................................................ C3
6 Trattoria Cibrèo ...................................... C3

û Où prendre un verre et faire la fête
7 Bamboo .................................................... A3
8 Drogheria ..................................................C3
9 Kitsch ........................................................D2
10 L'Arte del Sogno ......................................D3
11 Le Murate Caffè Letterario.....................C4
12 Lion's Fountain ........................................ A2
ý Où sortir
13 Jazz Club .................................................. A1
þ Achats
14 Mrs Macis ................................................. A2

Si la plupart des visiteurs viennent pour
cette basilique franciscaine, œuvre d’Arnolfo
di Cambio, surprend derrière la resplen- les tombes des Florentins célèbres inhumés
dissante façade néogothique, rehaussée ici – Michel-Ange, Galilée et Ghiberti –, son
de diverses nuances de marbre coloré. véritable intérêt réside dans les fresques de
Construite entre 1294 et 1385, elle tient son Giotto et de ses disciples dans les chapelles
nom d’un éclat de bois de la Sainte Croix à droite de l’autel. Depuis les chapelles du
transept, une porte dessinée par Michelozzo
offert par Saint Louis en 1258.
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mène à un corridor donnant accès à la
sacristie (sagrestia) du XIVe siècle, sur
la gauche de laquelle trône la Crucifixion
de Taddeo Gaddi. On peut aussi y voir
quelques reliques de saint François, dont
son capuchon et sa ceinture. Par la pièce
voisine, la librairie, on accède à la Scuola
del Cuoio, école de maroquinerie où l’on
peut voir les apprentis à l’œuvre et acheter
leurs articles.
Le deuxième cloître de Santa Croce fut
conçu par Brunelleschi peu avant sa mort,
en 1446. Au bout du premier cloître, la
Cappella de’ Pazzi, inachevée, n’en est pas
moins un chef-d’œuvre de l’architecture
de la Renaissance, avec ses lignes harmonieuses, et ses médaillons des apôtres en
terre cuite de Luca Della Robbia.

1 Oltrarno
Signifiant littéralement “au-delà de l’Arno”,
ce quartier englobe toute la partie de la ville
située au sud du fleuve. Il règne une belle
atmosphère dans ce berceau historique des
ateliers d’artisanat de Florence.
Ponte Vecchio
PONT
(carte p. 523). Ce célèbre pont accueille les

boutiques des orfèvres depuis le XVIe siècle,
époque où Ferdinand Ier de Médicis ordonna
à ces artisans de remplacer les échoppes
malodorantes des bouchers, qui avaient
pour fâcheuse habitude de jeter leurs
déchets directement dans le fleuve.
Les premières traces écrites mentionnant
un pont en pierre enjambant le cours du
fleuve à son point le plus étroit datent de
972. L’Arno semble paisible, mais il peut

entrer en furie. Des inondations, en 1177 et
1333, détruisirent le pont. En 1966, il faillit
de nouveau être détruit. Le pont tel qu’on le
voit aujourd’hui date de 1345. C’est le seul
de Florence à ne pas avoir été détruit par les
Allemands lors de leur retraite en 1944.
Au-dessus des bijouteries sur le côté est,
le Corridoio Vasariano (corridor de Vasari ;
XVIe siècle), passage couvert long de 1 km
emprunté par les Médicis pour se rendre du
Palazzo Vecchio au Palazzo Pitti, contourne
la Torre dei Mannelli, maison-tour médiévale à l’extrémité sud du pont.
Basilica di Santo Spirito
ÉGLISE
(carte p. 523 ; www.basilicasantospirito.it ; Piazza
Santo Spirito ; h9h30-12h30 et 16h-17h30
jeu-mar). F L’élégante façade de cette

église de Brunelleschi devient, en été, un
exceptionnel arrière-plan pour des concerts
en plein air. À l’intérieur, elle est sur toute
sa longueur bordée de 38 chapelles semi-circulaires. Une colonnade grise donne de
la grandeur à l’ensemble (colonnes corinthiennes en pietra forte). Parmi les œuvres
notables, Madonna del soccorso (1485)
de Domenico di Zanobi dans la Cappella
Velutti, où la Vierge repousse un diablotin
rouge avec un gourdin ; la Vierge à l’Enfant entourée de saints de Filippino Lippi
(1493-1494), mal éclairée, qui se trouve
dans la Cappella Nerli du transept droit ;
le maître-autel sous la coupole centrale au
baroque voluptueux, qui ne semble pas à sa
place dans l’intérieur dépouillé caractéristique de Brunelleschi.
Empruntez la porte à côté de la Capella
Segni dans l’aile gauche. Elle mène à la

Oltrarno
æ À voir
1 Basilica di Santo Spirito ......................... C2
2 Cappella Brancacci.................................. A1
3 Giardino Bardini ...................................... G4
4 Giardino di Boboli ....................................E4
5 Museo Galileo ........................................... F2
6 Palazzo Pitti ............................................. D3
7 Ponte Vecchio ..........................................E2
ÿ Où se loger
8 Hotel La Scaletta..................................... D2
9 Palazzo Belfiore ...................................... D2
10 Palazzo Guadagni Hotel ......................... C3
11 SoprArno Suites...................................... C3
ú Où se restaurer
12 5 e Cinque ................................................ D2
13 Gelateria La Carraia ................................. B1

14
15
16
17
18
19

Gustapizza................................................C3
Il Santo Bevitore ...................................... B1
La Casalinga .............................................C3
La Leggenda dei Frati .............................G4
S.Forno ..................................................... B2
Tamerò .....................................................C3

û Où prendre un verre et faire la fête
20 Il Santino ................................................... B1
21 Le Volpi e l'Uva ......................................... E2
22 Volume ......................................................C3
ý Où sortir
23 La Cité ....................................................... B1
þ Achats
24 & Company ..............................................C3
25 Giulio Giannini e Figlio .............................D3
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Si vous avez remarqué quelque
chose qui cloche sur les panneaux de
signalisation de la ville – par exemple,
un sens interdit où la barre blanche se
fait dérober par un petit personnage
noir – vous avez découvert le travail
de Clet, l’artiste de rue le plus connu et
admiré de Florence. Dans son studio
d’Oltrarno, il crée des autocollants qui
envahissent les rues. Parfois, l’artiste né
en France transforme sa ville d’adoption
de manière plus flagrante, avec des
installations d’art telles que son Uomo
Comune (homme ordinaire). Cette
figurine grandeur nature de son petit
personnage noir, posée en pleine nuit
sur le Ponte alle Grazie, est restée là une
semaine, fut enlevée par les autorités,
puis remise.

sacristie qui abrite un crucifix en bois attribué par certains experts à Michel-Ange. La
nuit, Michel-Ange avait l’habitude de se
rendre à l’hôpital du monastère voisin pour
étudier l’anatomie des cadavres, d’où son
don d’une superbe sculpture du Christ (c’est,
du moins, ce qu’on raconte).
Cappella Brancacci
CHAPELLE
(carte p. 523 ; %055 276 82 24 ; museicivicifiorentini.comune.fi.it ; Piazza del Carmine 14 ;
tarif plein/réduit 6/4.50 € ; h10h-17h mer-sam
et lun, 13h-17h dim). Au XVIIIe siècle, un

incendie détruisit presque entièrement la
Basilica di Santa Maria del Carmine du
XIIIe siècle. Heureusement, les trésors de
cette chapelle furent épargnés : de magnifiques fresques par Masolino da Panicale,
Masaccio et Filippino Lippi, commandées
par le riche marchand Felice Brancacci à
son retour d’Égypte en 1423. L’accès à la
chapelle se fait à droite de l’entrée principale de l’église. Les visites n’accueillent que
30 personnes à la fois ; elles sont limitées à
30 minutes en haute saison.
Palazzo Pitti
MUSÉE
(carte p. 523 ; www.polomuseale.firenze.it ; Piazza
dei Pitti ; h 8h15-18h50 mar-dim, horaires réduits
en hiver). Ce grand palais fut débuté en 1458

resta la résidence des maîtres de Florence
jusqu’en 1919, date à laquelle les Savoie en
firent don à l’État.
Au rez-de-chaussée, le Museo degli

Argenti (musée de l’Argenterie ; h 8h15-19h30
en été, horaires réduits le reste de l’année, fermé 1er
et dernier lun du mois ; 8,50 €, billet combiné avec
le musée de la Porcelaine et le musée du Costume)

accueille des expositions temporaires dans
ses salles d’audience ornées de fresques.
Au premier étage, les Raphaël et les
Rubens se disputent les meilleures places
dans la Galleria Palatina (h 8h15-18h50

mar-dim, horaires réduits en hiver, 8,50 €, billet
combiné avec la galerie d’Art moderne). Les pièces

les plus importantes sont la Vierge à l’Enfant et scène de la vie de sainte Anne (ou
Tondo Bartolini, 1452-1453) de Filippo Lippi
et la Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste
(v. 1495-1500) de Botticelli dans la Sala di
Prometeo ; la Vierge de l’Impannata (15131514), de Raphaël, dans la Sala di Ulisse ; et
L’Amour endormi (1608) du Caravage dans
la Sala dell’Educazione di Giove.
Ne manquez pas la Sala di Saturno, où
sont exposées de magnifiques toiles de
Raphaël. Apprécié des plus sentimentaux, le
charmant portrait du jeune prince Léopold
de Médicis par Tiberio Titi se trouve dans la
Sala di Apollo, tandis que la Sala di Venere
s’enorgueillit du Portrait d’une femme (La
Bella, v. 1536) de Titien.
Après la Sala di Venere, les Appartamenti Reali (Appartements royaux ;
h8h15-18h50 mar-dim) sont une série de

salles conservées telles qu’elles étaient vers
1880-1891, quand les membres de la maison
de Savoie y logeaient. Le style et l’attribution d’une tâche à chacune des pièces
rappellent les palais royaux espagnols, le
tout lourdement orné de lustres, de draperies et de soieries.
N’espérez pas trouver des œuvres de
Marini, de Mertz ou de Clemente dans la

Galleria d’Arte Moderna (h 8h15-18h50
mar-dim en été, horaires réduits en hiver) du

2e étage. L’école florentine Macchiaioli de la
fin du XIXe siècle (l’équivalent de l’impressionnisme) y domine.
Rares sont ceux qui poussent la visite
jusqu’à la Galleria del Costume (h 8h15-

19h30, juin-août, horaires réduits le reste de

pour la famille Pitti, rivale des Médicis. l’année, fermé le 1er et le dernier lun du mois). Ils
Ironie de l’histoire, ce furent Côme Ier de se privent du spectacle fascinant, quoiqu’un
Médicis et son épouse Éléonore de Tolède peu macabre, des atours funèbres à moitié
qui le rachetèrent en 1549. Après l’extinc- décomposés de Côme Ier, de son épouse Éléotion de la dynastie des Médicis, le palais nore de Tolède et de leur fils Garzia.
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Giardino di Boboli
JARDINS
(jardin de Boboli, carte p. 523 ; Piazza dei Pitti ; tarif
plein/réduit avec musée de l’Argenterie, musée de
la Porcelaine et galerie des Costumes 7/3.50 € ;
h 8h15-19h30 été, horaires réduits en hiver). Ces

Giardino Bardini
JARDINS
(carte p. 523 ; www.bardinipeyron.it ; entrées Via de’
Bardi 1 rosso et Costa di San Giorgio 2 ; tarif plein/
réduit 8/6 € ; h 10h-19h mar-dim). Ce jardin

porte le nom du collectionneur d’art Stefano
Bardini (1836-1922), qui acheta la villa
en 1913 et en restaura le jardin médiéval.
Il a tout d’un jardin toscan typique, avec
ses grottes artificielles, son orangerie, ses
statues de marbre et ses fontaines. Dans la
villa, au deuxième étage, le Museo Pietro
Annigoni expose des peintures de l’Italien
Pietro Annigoni (1910-1988). Au 4e étage, le
Museo Roberto Capucci est consacré aux
vêtements haute couture de Capucci. Le
3e étage abrite les expositions temporaires et
une terrasse d’où contempler la ville.
Avril-mai est la période idéale pour une
visite : les parterres d’azalées, de pivoines
et de glycine sont alors en fleurs. En juin,
ce sont les iris. Le restaurant du jardin, La
Leggenda Dei Frati (p. 534), avec sa loggia
en pierre surplombant les toits de la ville,
est l’un des endroits les plus romantiques où
dîner à Florence.

PROMENADE
DANS LES JARDINS
Un sentier piéton relie le Giardino
di Boboli et le Giardino Bardini
(promenade facile de 5 minutes),
via un portail qui ferme à 17h.

place, où se dresse l’une des copies florentines du David de Michel-Ange, un superbe
panorama urbain. Le coucher du soleil
y est particulièrement théâtral. Des rives
de l’Arno (Piazza Giuseppe Poggi), comptez
10 minutes de montée par la route sinueuse
et des escaliers ; de la Piazza San Niccolò,
gravissez la colline puis prenez, à gauche, la
longue enfilade de marches indiquée “Viale
Michelangelo”. Vous pouvez aussi prendre
le bus n°13 depuis la Stazione di Santa
Maria Novella.
Basilica di San Miniato al Monte
ÉGLISE
(www.sanminiatoalmonte.it ; Via Monte alle Croce ;
h9h30-19h l’hiver, 9h30-20h l’été). Une fois

au Piazzale Michelangelo, continuez à
grimper (5 minutes) pour arriver à cette
merveilleuse église romane dédiée à saint
Minias, martyr de Florence des débuts de
la chrétienté qui aurait rejoint la colline à
tire-d’aile après sa mort, intervenue dans la
ville (une autre version veut que, décapité à
Florence, il ait pris sa tête sous le bras pour
gagner les hauteurs).
L’édification de l’église commença au
début du XIe siècle ; la façade de marbre
polychrome, typiquement toscane, fut
ajoutée deux siècles plus tard. À l’intérieur,
des fresques réalisées entre le XIIIe et le
XVe siècle décorent le mur sud. Des incrustations de marbre aux motifs complexes
courent tout le long de la nef jusqu’à une
belle crypte romane. Dans l’angle sud-est,
la sacristie est décorée de fresques aux
couleurs éclatantes, réalisées par Spinello
Arentino, et évoquant la vie de saint Benoît.
La très belle Capella del Crocefisso, dont
on doit la décoration à Michelozzo, à Agnolo
Gaddi et à Luca Della Robbia, se trouve au
milieu de la nef.
Basilica di Santo Spirito
ÉGLISE
(www.basilicasantospirito.it ; Piazza Santo Spirito ;
h 9h30-12h30 et 16h-17h30, fermée le mer). F

La façade de cette église de Brunelleschi
offre, l’été, un arrière-plan pittoresque à
des concerts en plein air et à l’animation de
de souvenirs pour découvrir depuis cette la place arborée sur laquelle elle se dresse.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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vastes jardins dessinés par l’architecte
Niccolò Pericoli vinrent agrémenter le palais
au milieu du XVIe siècle. Ils sont l’exemple
par excellence des jardins formels à la
toscane. Dans leur partie haute, à la limite
sud, au-delà de la roseraie encadrée de haies
et du Museo delle Porcellane, la vue sur la
campagne florentine est sensationnelle.
Les jardins recèlent une foule de statues
et de chemins cachés. Ils comptent aussi une
allée des cyprès assez négligée, le Giardino
del Cavaliere (jardin du Chevalier), entouré
d’un mur d’enceinte, et l’Isoletto, somptueux bassin ornemental.
Près de la sortie, des centaines de
coquillages ornent la façade de la Grotta
del Buontalenti (h 11h, 13h, 15h, 16h et 17h),
grotte de Jean Bologne. À l’intérieur, une
pulpeuse Venere (Vénus) sort des eaux. Le
mur à gauche de la grotte constitue la façade
extérieure du dernier tronçon du Corridoio
Vasariano (p. 522) qui relie le palais à la
galerie des Offices.
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L’édifice abrite notamment la Vierge du Bon
Secours (1485) de Domenico di Zanobi, dans
la Cappella Velutti. Le tableau représente
la Vierge repoussant d’un bâton un diable
rouge. La Cappella Nerli, dans le transept
droit, recèle une Vierge à l’Enfant entourée
de saints (1493-1494), mal éclairée, de Filippino Lippi.
La porte à côté de la Capella Segni dans le
bas-côté gauche mène à la sacristie. Celle-ci
abrite un crucifix en bois que certains
spécialistes attribuent à Michel-Ange.
Forte di Belvedere
FORTERESSE, GALERIE D’ART
(www.museicivicifiorentini.comune.fi.it ; Via di San
Leonardo 1 ; tarif plein/réduit 5/3 € ; hhoraires
variables). Le Forte di Belvedere est une
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forteresse tortueuse dessinée par Bernardo
Buontalenti pour Ferdinand Ier de Médicis
au XVIe siècle. Les soldats montaient la
garde sur quatre fronts depuis l’imposant
rempart – autant pour la sécurité intérieure
que pour protéger le palais Pitti contre
une attaque extérieure. Aujourd’hui, la
forteresse accueille des expositions d’art
qui valent le coup d’œil, autant pour leur
qualité que pour admirer le vaste panorama
sur la ville.

C Cours
À Florence, de très nombreuses écoles
propose des cours de langue, de culture et
de cuisine italiennes. Context Travel (www.
contexttravel.com) organise des ateliers de
peinture de fresque.
Cucina Lorenzo de’ Medici ATELIER DE CUISINE
(carte p. 519 ; www.cucinaldm.com ; Via dell’Ariento,
Piazza del Mercato Centrale). Une école de

cuisine flambant neuve avec 16 postes de
travail dernier cri, au-dessus du marché
central de Florence. Cours de cuisine (de
90 € à 130 €, trois heures), démonstrations
suivies de dégustations (38 €, 1 heure 30) à
la table du chef. Inscription en ligne ou sur
place, à l’accueil.

Desinare
ATELIER DE CUISINE
(% 055 22 11 18 ; www.desinare.it ; Via dei Serragli
234/r). Ici, on peut faire son marché avant

T Circuits organisés
City Sightseeing Firenze
BUS
(carte p. 519 ; % 055 29 04 51 ; www.firenze.citysightseeing.it ; Piazza della Stazione 1 ; billet avec
audioguide tarif plein 1/2/3 jours 20/25/30 €).

Visitez Florence à bord d’un bus rouge à
impériale, qui marque 15 arrêts dans la ville.
Le billet, vendu par le chauffeur, est valable
24 heures.

o500 Touring Club

VOITURE ANCIENNE

(www.500touringclub.com ; Via Gherardo Silvani 149a).

Entrez en contact avec le 500 Touring Club
de Florence pour une visite guidée de la ville
au volant d’une authentique Fiat 500 des
années 1960. Plusieurs thèmes proposés :
sortie pique-nique, dégustation de vin…
Mieux vaut réserver bien à l’avance de mars
à novembre.

De Gustibus
CIRCUITS ORGANISÉS
(% 340 579 62 07 ; www.de-gustibus.it). Cette

association regroupe des fermes bio
des environs. Elle organise des circuits
gourmands dans de petites exploitations
familiales. Circuits thématiques – vin, truffe,
huile d’olive – en voiture, à vélo ou à pied.
Renseignements sur leur site Internet ou la
page Facebook.

ArtViva
PROMENADES À PIED
(carte p. 506 ; %055 264 50 33 ; www.italy.
artviva.com ; Via de’ Sassetti 1 ; à partir de 25 €/
personne). Promenades entre 1 et 3 heures

avec des historiens ou des diplômés d’histoire de l’art. Divers thématiques (galeries
des Offices, David) et un intriguant circuit
“Sexe, drogue et Renaissance” (réservé aux
adultes).

z Fêtes et festivals
Festa di Anna Maria Medici
CULTURE
(h 18 fev). La mort en 1743 de la dernière

des Médicis, Anna Maria, est commémorée le 18 février par un défilé costumé du
Palazzo Vecchio jusqu’aux Cappelle Medicee
(chapelles des Médicis).
Scoppio del Carro

FEU D’ARTIFICE

On fait exploser un char bourré de feux d’artifice devant la cathédrale à 11h le dimanche
de Pâques.

de cuisiner un repas typiquement toscan,
découvrir les fromages italiens ou apprendre
l’art de la fabrication de pâtes. Très bonne
école proche du jardin de Boboli. Excellente Maggio Musicale Fiorentino ARTS DU SPECTACLE
boutique d’ustensiles de cuisine. On peut (www.operadifirenze.it). Le plus ancien festiaussi faire des dégustations à la “table du val des arts d’Italie accueille des artistes
chef” dans un showroom créé par le desi- d’envergure internationale (théâtre, danse,
gner Riccardo Barthel.
musique classique, jazz) ; d’avril à juin.
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Festa di San Giovanni
TRADITION
(24 juin). Florence fête son saint patron,

Jean, avec une partie de calcio storico
(ancêtre du football) sur la Piazza di Santa
Croce et des feux d’artifice sur le Piazzale
Michelangelo.

4 0ù se loger
Florence est une petite ville : tout hôtel
du centre est donc idéalement situé. Petits
prix dans le quartier de la gare Santa Maria
Novella et dans le quartier voisin de San
Lorenzo, autour du Mercato Centrale.

4 Autour des Piazza del Duomo
et Piazza della Signoria

XIIe siècle, à quelques pas de la chic Via de’
Tornabuoni, voilà une perle d’hôtel pour qui
recherche de l’intimité. Les 8 chambres sont
décorées avec goût et sobriété, mêlant antiquités cirées et chandeliers étincelants, art
vintage et écrans de soie. Les propriétaires,
Alessio et Asumi, sont une mine d’informations pour vos sorties en ville. Pas de
petit-déjeuner.

oHotel Scoti

PENSION €€

(carte p. 506 ; %055 29 21 28 ; www.hotelscoti.
com ; Via de’ Tornabuoni 7 ; s/d 75/130 € ; W).

Discrète parmi les boutiques de créateurs
de la rue commerçante la plus chic de
Florence, cette pensione au charme à
l’ancienne présente un excellent rapport
qualité/prix. Les 16 chambres au style
traditionnel occupent le deuxième étage
d’un haut palazzo du XVIe siècle, certaines
avec de jolies vues sur les toits de la ville.
Mais le lounge est la vedette incontestée
avec ses fresques de 1780. Petit-déjeuner
pour 5 €.

Hotel Davanzati
HÔTEL €€
(carte p. 506 ; % 055 28 66 66 ; www.hoteldavanzati.
it ; Via Porta Rossa 5 ; s/d 132/199 € ; a i W c ).
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Hotel Perseo
HÔTEL €€
(carte p. 506 ; % 055 21 25 04 ; www.hotelperseo.it ;
Via de’ Cerretani 1 ; s 130 €, d 155-210 € ; a i Wc ).

Un excellent choix pour les familles avec ses
20 grandes chambres et une décoration sans
prétention, tenu par Louise, néo-zélandaise,
et son époux italien, Giacinto. Les chambres
du dernier étage flirtent avec les toits et ont
une vue superbe sur le Duomo. Si vous ne
trouvez pas le n°1 (noir) dans la rue, cherchez le n°23 (rouge). Tarifs plus avantageux
en réservant en ligne.

oAntica Torre di Via

de’ Tornabuoni 1
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(carte p. 506 ; % 055 21 92 48 ; www.tornabuoni1.
com ; Via de’ Tornabuoni 1 ; d à partir de 200 € ;
W c ). À deux pas de l’Arno, dans le magni-

fique Palazzo Gianfigliazzi (XIVe siècle), cet
hôtel plébiscité compte 20 belles chambres,
spacieuses et contemporaines. Mais son
atout phare reste sa splendide terrasse sur
le toit pour le petit-déjeuner, de loin la plus
belle de la ville.
Hotel Torre Guelfa
HÔTEL HISTORIQUE €€€
(carte p. 506 ; % 055 239 63 38 ; www.hoteltorreguelfa.com ; Borgo SS Apostoli 8 ; d/tr 240/270 € ;
a i W ). Si vous voulez dormir dans un

authentique palazzo florentin sans devoir
braquer une banque, cet hôtel dont la façade
lui donne un air de forteresse est pour vous.
Cette tour du XIIIe siècle haute de 50 m
(la plus haute torre privée de Florence) est
dotée de 31 chambres et d’une vue imprenable sur la ville pour prendre un verre au
coucher du soleil. Presque moitié prix en
basse saison.

4 Santa Maria Novella
Ostello Archi Rossi
AUBERGE DE JEUNESSE €
(carte p. 519 ; % 055 29 08 04 ; www.hostelarchirossi.com ; Via Faenza 94r ; dort 25-32 € ; h fermé
déc ; i W ). Peintures et œuvres de pension-

Une vingtaine de marches conduisent naires égayent cette auberge de jeunesse
à cet hôtel chic. Il dévoile un dédale de très animée à côté de la gare Santa Maria
27 chambres ravissantes, des fresques et Novella. Les dortoirs (tout blancs, de 3 à
tout le confort moderne, le tout empreint 9 lits) doivent être libérés entre 10h30 et
d’un charme fou – auquel les propriétaires, 14h30 pour le ménage. Machines à laver,
Tommaso et son frère Riccardo, Florentins distributeurs de plats surgelés, fours à
de naissance, leur père Fabrizio, et Marcello, micro-ondes. Pas de couvre-feu, sonnette
le grand-père, ne sont pas étrangers. pour entrer à partir de 2h du matin.
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Hotel Cestelli
HÔTEL €
(carte p. 506 ; % 055 21 42 13 ; www.hotelcestelli.
com ; Borgo SS Apostoli 25 ; d 70-100 €, sans sdb
s 40-60 €, d 50-80 € ; h fermé 4 semaines jan-fév,
2-3 semaines août ; W ). Dans son palazzo du

Ordinateur portable, cafetière Nespresso et
TV avec 300 films en accès libre dans chaque
chambre ; iPads et Playstations à emprunter
à la réception.
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Hotel Azzi
HÔTEL €€
(Locanda degli Artisti ; carte p. 519 ; %055 21 38 06 ;
www.hotelazzi.com ; Via Faenza 56/88r ; d 120-150 €,
tr 160-180 €, qua 180-210 € ; aW). À seulement

5 minutes de marche de la gare, cet hôtel de
24 chambres est bien situé. Il existe depuis
longtemps (mobilier à l’ancienne), mais les
chambres sont gigantesques, notamment
les triples et quadruples (idéales pour les
familles). Salle de jeux pour enfants dans
le lounge ; bibliothèque aux étagères bien
remplies ; terrasse en été.

Hotel L’O
HÔTEL DE LUXE €€€
(carte p. 506 ; % 055 27 73 80 ; www.hotelorologioflorence.com ; Piazza di Santa Maria Novella 24 ;
d à partir de 375 € ; pai W ). Conçu comme
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une sorte de vitrine pour la (très onéreuse)
collection de montres de luxe du (très
riche) propriétaire, l’hôtel L’O (abréviation
tendance de son nom complet, L’Orologio), compte quatre étoiles, des chambres
portant le nom de montres, et s’orne de
multiples horloges.

4 San Lorenzo et San Marco
oAcademy Hostel

AUBERGE DE JEUNESSE €

(carte p. 506 ; % 055 239 86 65 ; www.academyhostel.eu ; Via Ricasoli 9n ; dort 32-36 €, s/d 42/100 €, d
sans sdb 85 € ; aiW ). Une élégante auberge

de jeunesse (10 chambres, 40 lits) au
premier étage du palazzo (XVIIe siècle) du
baron Ricasoli. Le hall d’entrée était autrefois un théâtre. Dans les dortoirs : 4 à 6 lits,
plafonds hauts avec des moulures, casiers
aux couleurs vives. Terrasse idéale pour
un moment détente. Paiement par carte à
partir de 100 €.
Hotel Orto de’ Medici
HÔTEL €€
(carte p. 519 ; % 055 48 34 27 ; www.ortodeimedici.it ; Via San Gallo 30 ; d à partir de 184 € ;
aiW ). Cet hôtel 3-étoiles aux majes-

tueux hauts plafonds est décoré avec goût,
dans d’élégants tons gris avec un mobilier
contemporain. L’ensemble est un magnifique contrepoint à l’historique palazzo qui
l’abrite. Ne manquez pas l’étrange fresque
du XIXe siècle et le jardin avec lierre et
citronniers en pot de terre cuite. Si votre
budget le permet, choisissez une chambre
avec sa propre terrasse fleurie.

médiéval devenu hôtel est une merveille.
Les chambres sont exquises, dans un style
traditionnel (meubles anciens, poutres
apparentes, peintures à l’huile). La n°29,
décorée de fresques, est l’ancienne chapelle !

4 Santa Croce
oHotel Dalí

HÔTEL €

(carte p. 506 ; % 055 234 07 06 ; www.hoteldali.
com ; Via dell’Oriuolo 17 ; d 90 €, s/d sans sdb
40/70 €, app à partir de 95 € ; pW ). Les chaleu-

reux Marco et Samanta vous reçoivent dans
ce joli petit hôtel. À deux pas du Duomo,
il dispose de 10 chambres lumineuses
(certaines surplombant une cour intérieure), décorées avec sobriété dans un style
moderne et équipées de bouilloires (avec thé
et café). Pas de petit-déjeuner mais – petit
miracle dans le centre-ville – parking gratuit
dans l’arrière-cour.
Cerise sur le gâteau : 3 somptueux appartements à louer (un avec vue sur le Duomo)
pour 2, 4 ou 6 personnes.
Hotel Orchidea
HÔTEL €
(carte p. 521 ; %055 248 03 46 ; www.hotelorchideaflorence.it ; Borgo degli Albizi 11 ; s/d avec sdb
commune 60/80 €). Cette pensione à l’an-

cienne pleine de charme fut, au XIIIe siècle,
la demeure de la famille Donati (l’épouse
de Dante, Gemma, serait née dans la
tour). Les 7 chambres, avec lavabo et salle
de bains commune, sont sans fioritures,
mais la vue qu’elles offrent est superbe.
Beaucoup d’habitués reviennent chaque
mois de mai ou juin pour la floraison de
la glycine centenaire. Pas de petit-déjeuner,
mais tout ce qu’il faut pour préparer thé
et café.
Villa Landucci
B&B €€
(%055 66 05 95 ; www.villalanducci.it ; Via Luca
Landucci 7 ; d/tr 130/150 € ; pWc). Cinq

chambres élégantes et spacieuses aux noms
de vins toscans pour ce B&B explorant le
thème de la gastronomie, à courte distance
à pied de Santa Croce. Les meilleures sont
“Bolgheri” et “Chianti” ; elles donnent sur le
jardin avec potager, magnolias, vieux palmier
et aire de jeux pour enfants. Petit-déjeuner
essentiellement bio ; parking gratuit. À
500 m du Duomo ; prêt de vélos (réservation recommandée). Debora, sommelière,
Hotel Morandi
et son compagnon Matteo sont une mine
alla Crocetta
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 519 ; % 055 234 47 47 ; www.hotelmo- d’informations sur les endroits où dîner. Ils
randi.it ; Via Laura 50 ; s/d 105/170 € ; pa W ). organisent dégustations de vins et circuits
À l’écart de la foule de San Marco, ce couvent gourmands sur demande.
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4 Oltrarno
oOstello Tasso

AUBERGE DE JEUNESSE €

(% 055 060 20 87 ; www.ostellotassofirenze.it ; Via
Villani 15 ; dort 30-32 €, s/d 37/70 € ; i W ). L’au-

berge de jeunesse la plus chic de Florence, à
2 minutes à pied des restaurants de la Piazza
Tasso. Dortoirs de trois à six lits ; draps et
moquettes colorées pour un côté hôtel de
charme. Le jardin dans la cour est enchanteur. Lounge tendance avec DJs (ouvert aux
gens de l’extérieur). Petit-déjeuner, casier,
draps et serviette inclus dans le prix.

oPalazzo Guadagni Hotel

HÔTEL €€

la place de Florence la plus animée en été.
Zeffirelli l’a rendu célèbre en y tournant des
scènes de Un thé avec Mussolini. Dans un
palais Renaissance réaménagé, il dispose
de 15 chambres décorées à l’ancienne mais
spacieuses, et une terrasse-loggia avec des
fauteuils en osier et une vue imprenable.
Hors saison, le prix des chambres doubles
descend jusqu’à 90 €.
Hotel La Scaletta
HÔTEL €€
(carte p. 523 ; % 055 28 30 28 ; www.hotellascaletta.
it ; Via Guicciardini 13 ; d 124-174 €, ste 194-214 €).

Cet hôtel labyrinthique, niché dans un
palais du XVe siècle proche du Palazzo Pitti,
dégage une certaine austérité. Toutefois, les
chambres – les plus chères donnant sur le
jardin Boboli – se révèlent spacieuses, et
la vue depuis le toit en terrasse est proprement fabuleuse. Perché là-haut, vous pouvez
savourer un petit-déjeuner estival, prendre
un apéritif en fin de journée, ou tout simplement vous féliciter d’avoir trouvé l’une des
meilleures adresses en ville.
Palazzo Belfiore
APPARTEMENTS €€
(carte p. 523 ; % 055 26 44 15 ; www.palazzobelfiore.it ; Via dei Velluti 8 ; d 160-185 € ; W ) Dans un

palazzo Renaissance d’Oltrarno, cette résidence joue la carte du contemporain. Le ton
est donné dès l’entrée : porte couleur taupe,
heurtoir d’un noir étincelant. Sept appartements avec cuisine, spacieux et soignés,
font une entorse au cadre historique, tout
comme le journal du jour qui vous est offert
(quotidien de votre choix). Petit-déjeuner
sur demande (supplément).

oSoprArno Suites

5 Où se restaurer
La cuisine florentine se distingue par ses
ingrédients de qualité et sa simplicité
d’exécution. Le plat local le plus connu est
la bistecca alla fiorentina, une côte de
bœuf juteuse enduite d’huile d’olive, passée
au gril, salée, poivrée et servie al sangue
(saignant).
Les crostini (pain grillé au pâté de foie
de volaille ou autre garniture), la ribollita
(épaisse soupe aux légumes, au pain et aux
haricots), la pappa al pomodoro (soupe
au pain et à la tomate) et la trippa alla
fiorentina (tripes cuisinées dans une riche
sauce tomate) sont parmi les plats les plus
couramment au menu.
On trouve une multitude de bonnes
adresses dans Santa Croce la branchée et
dans l’Oltrarno, un quartier qui s’embourgeoise chaque année un peu plus.

5 De la Piazza del Duomo
à la Piazza della Signoria
oOsteria Il Buongustai

OSTERIA €

(carte p. 506 ; Via dei Cerchi 15r ; repas 15 € ;
h 11h30-15h30 lun-sam). Tenue avec grâce et

diligence par Laura et Lucia, cette adresse
est incontournable. Elle est prise d’assaut au
déjeuner par les Florentins travaillant dans
le quartier et par les étudiants, tous attirés
par une savoureuse cuisine toscane familiale
aux tarifs très modiques par comparaison
avec les autres restaurants. Adresse agréablement informelle : tables communes et
paiement en espèces (pas de carte bancaire).

oMariano

SANDWICHS €

(carte p. 506 ; Via del Parione 19r ; panini 3-5 € ;
h 8h-15h et 17h-19h30 lun-ven, 8h-15h sam).

Ouverte depuis 1973, cette adresse est notre
préférée pour sa simplicité. Du lever au
coucher du soleil, ce cellier voûté de briques
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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(carte p. 523 ; % 055 046 87 18 ; www.soprarnosuites.com ; Via Maggio 35 ; d à partir de 230 € ; W )
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(carte p. 523 ; % 055 265 83 76 ; www.palazzoguadagni.com ; Piazza Santo Spirito 9 ; d 150 €, lit supp
45 € ; aW ). Cet hôtel romantique donne sur

Une belle option d’hébergement que cette
adresse nichée dans une cour d’Oltrarno.
On est reçu comme des rois dans ce second
chez-soi. Les 11 chambres sont décorées
de manière exquise d’objets d’art vintage
et de pièces de collection – la passion des
propriétaires, les Florentins Matteo et sa
femme Betty Soldi, calligraphe et graphiste.
Certaines des chambres ont des baignoires
à pieds, d’autres s’inspirent des vestiges
de fresques du XIXe siècle au plafond. Et
chacune dispose de bouilloire, réfrigérateur,
minibar, lecteur DVD (pas de télévision).
Petit-déjeuner autour de la grande table.
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du XIIIe siècle est fréquenté par des Florentins venus y prendre un café/pâtisserie du
matin, un déjeuner rapide, un aperitivo ou
un panino à emporter.
L’endroit est signalé par un néon vert
“Pizzicheria” en façade et le panneau
“alimentari” au-dessus de l’entrée.
Trattoria Marione
TRATTORIA €
(carte p. 506 ; % 055 21 47 56 ; Via della Spada 27 ;
plats 25 € ; h 12h-15h et 19h-23h). Pour une
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expérience gastronomique authentiquement toscane, Marione est l’endroit rêvé.
Très vivant, bruyant, avec une clientèle
locale à 99,9% et des plats tout droit sortis
de la cuisine de Nonna. L’italien semble
être la seule langue parlée, alors testez vos
rudiments. Repas délicieux avec un bon
rapport qualité/prix. Si la maison ne vous
offre pas le limoncello au moment de l’addition, c’est que l’examen de langue n’a pas
été concluant !
‘Ino
SANDWICHS €
(carte p. 506 ; www.inofirenze.com ; Via dei Georgofili 3r-7r ; panini 5-8 € ; h 11h30-16h30 été,
12h-15h30 lun-ven, 11h30-16h30 sam en hiver).

D’origine locale, les ingrédients artisanaux
sont combinés avec inventivité par Alessandro Frassica, gourmet passionné aux
fourneaux de ce bar à sandwichs proche
des Offices. Composez votre sandwich sur
mesure, choisissez une des délicieuses
formules ou optez pour une assiette dégustation (charcuterie, fromage).

Terminez sur une note sucrée avec une
degustazione d’un sensationnel chocolat à
l’huile d’olive et avec un zeste de citron.
Cantinetta dei Verrazzano
TOSCAN €
(carte p. 506 ; Via dei Tavolini 18-20 ; focaccia à
partir de 3 € ; h8h-21h en été, 8h-16h lun-sam,
10h-16h30 dim en hiver). Le forno (four) et

la cantinetta (petite cave) cohabitent à
merveille. Dessus de table en marbre,
chianti de la famille Verrazzano, focaccia
traditionnelle et assiettes de viande.

oObicà

ITALIEN €€

(carte p. 506 ; %055 277 35 26 ; www.obica.
com ; Via de’ Tornabuoni 16 ; 1/2/3 mozzarella 13/20/30 €, pizza 9,50-17 €, taglierini
4,50-19,50 € ; h12h-16h et 18h30-23h30 lun-ven,
12h-23h sam-dim). De par sa prestigieuse

situation dans le Palazzo Tornabuoni, cette
adresse design est inévitablement tendance
(jusqu’aux sets de table fabriqués à partir
de matériaux bio). Goûtez les mozzarellas
dans la salle aux airs de cathédrale ou
blottissez-vous dans un sofa, dans la cour
chauffée. À l’heure de l’aperitivo, grignotez
des taglierini (planches de dégustation
avec fromage, salami, légumes frits, etc.).

5 Santa Maria Novella
Il Latini
TRATTORIA €€
(carte p. 506 ; % 055 21 09 16 ; www.illatini.com ;
Via dei Palchetti 6r ; repas 30 € ; h 12h30-14h30
et 19h30-22h30 mar-dim). Une adresse établie

LE TOP 4 DES GELATERIE
Une saine rivalité anime les glaciers artisanaux florentins. C’est à qui créera la glace
la plus goûteuse et la plus fraîche, les arômes variant en fonction des fruits de saison.
Un petit/moyen/grand/maxi cône ou pot coûte environ 2/3/4/5 €.

Vivoli (carte p. 506 ; Via dell’Isola delle Stinche 7 ; pot 2-10 € ; h 7h30-minuit mar-dim en été,
7h30-21h en hiver). Ce glacier/pâtissier se démarque avec ses places assises à l’intérieur.
Parfums vedettes : pistache, poire et caramel, chocolat à l’orange. Payez à la caisse, puis
échangez le reçu contre votre pot de glace. Pas de cornets.
Grom (carte p. 506 ; www.grom.it ; angle Via del Campanile et Via delle Oche ; cornet 2,504,50 €, pot 2,50-5,50 € ; h 10h-minuit en été, 10h-11h en hiver). Ici, qu’il pleuve ou qu’il vente,
la file d’attente s’étire toujours jusqu’au milieu de la rue. Beaucoup d’ingrédients bio.
Savoureux chocolats chauds et milkshakes.
Gelateria La Carraia (carte p. 523 ; Piazza Nazario Sauro 25r ; cornet/pot 1,50-6 € ; h 11h23h en été, 11h-22h en hiver). Une gelateria aux murs jaune et vert dont la file d’attente
permanente atteste qu’elle est l’une des préférées de Florence. Des glaces alléchantes
(ricotta et poire, zuppa inglese, la meilleure menthe de la ville).
Carabé (carte p. 519 ; www.parcocarabe.it ; Via Ricasoli 60r ; h 10h-minuit, fermé mi-déc à
mi-jan). Glace traditionnelle sicilienne, granita (sorbet) et brioche (“sandwich à la glace”
sicilien) ; une adresse pratique si vous êtes dans la file d’attente pour voir le David.
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À NE PAS MANQUER

DE LA FERME À LA TABLE

La Bottega del Buon Caffè (%055 553 56 77 ; www.borgointhecity.com ; Lungarno
Benvenuto Cellini 69r ; menu déjeuner de 4 plats 60 €, menu dégustation de 6 plats 80 et
95 € (125 et 145 € avec vin) ; h12h30-15h et 19h30-22h30 mar-sam, 12h30-15h dim). “De
la ferme à la table” est aussi la philosophie de ce restaurant étoilé au guide Michelin.
L’établissement a sa propre ferme dans les collines siennoises, à Borgo Santa Pietro,
qui l’approvisionne en légumes et en herbes. Le chef Antonello Sardi fascine les clients
depuis son impressionnante cuisine ouverte. Pains et focaccie (celle aux noix est
divine) sont faits maison et l’huile d’olive (de toute première qualité) est spécialement
produite par Vinci.
Des amuse-bouches offerts (mousse de pecorino servie sur feuille de fève avec sa
fleur de romarin) aux radis roses dans le beurre demi-sel qui accompagne la relecture du
traditionnel pâté de foie de poulet, les ingrédients sont en tout point frais et excellents.

de longue date mettant à l’honneur crostini
fondants, viandes toscanes, délicieuses pâtes
et viandes rôties, servis à de grandes tables
communes. Il y a deux services le soir (19h30
et 21h), avec un accueil bourru ou sympathique, c’est selon. Réservation impérative.

oL’Osteria di Giovanni

TOSCAN €€€

(carte p. 506 ; % 055 28 48 97 ; www.osteriadigiovanni.it ; Via del Moro 22 ; repas 50 € ; h 19h-22h
lun-ven, 12h-15h et 19h-22h sam-dim). Cuisine

toscane exquise dans ce restaurant de quartier huppé. De la truffe, des steaks tendres,
des pâtes telles les pici al sugo di salsicccia
e cavolo nero (spaghettis épais accompagnés de saucisse et de chou kale). Verre de
prosecco offert.

bâtiment de fer et de verre du XIXe siècle, un
festival culinaire vous attend : à côté de la
librairie spécialisée et de l’école de cuisine,
des bars et des stands proposent steaks,
burgers, plats végétariens, pizzas, glaces,
pâtisseries et pâtes. Il y a même des tables
où déguster vos emplettes.

oTrattoria Mario

TOSCAN €

(carte p. 519 ; www.trattoriamario.com ; Via
Rosina 2 ; repas 20 € ; h 12h-15h30 lun-sam, fermé
3e sem août). Arrivez à midi pile pour être sûr

de trouver un tabouret à l’une des tables
communes de cette trattoria animée, véritable légende qui a conservé son âme (et sa
clientèle locale) bien que figurant dans tous
les guides de voyage. Le charmant Fabio,
dont le grand-père a ouvert l’établissement
5 San Lorenzo et San Marco
en 1953, s’occupe du service tandis que son
frère aîné, Romeo, et son neveu Francesco,
oMercato Centrale
TOSCAN €
(carte p. 519 ; % 055 239 97 98 ; www.mercatocen- s’activent en cuisine.
Tripes le lundi et le jeudi, poisson le
trale.it ; Piazza del Mercato Centrale 4 ; plats 7-15 € ;
h 10h-13h, stands de nourriture 12h-15h et 19h- vendredi. Tous les jours, les habitués
minuit ; W ). Déambulez dans le labyrinthe viennent pour la succulente bistecca alla
d’étals du plus ancien et plus grand marché fiorentina. Aucune réservation possible.
de nourriture de Florence. À l’étage de ce La maison n’accepte pas les cartes bancaires.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Culinaria Bistrot (% 055 22 94 94 ; www.de-gustibus.it ; Piazza Torquato Tasso 13 ; repas
20 € ; h 12h30-14h30 et 18h-23h30 mer-lun). À Florence, aucun restaurant ne capture aussi
bien la magie culinaire du circuit “de la ferme à la table” que ce bistrot de San Frediano.
Coup de foudre assuré avec les murs en briques rouges et le plafond en voûte. Le chef
français Jacques Pachoud ne travaille que des produits bio issus de fermes des environs
pour concocter ses plats toscans et méditerranéens.
Titillez vos papilles avec un plateau dégustation de produits toscans traditionnels de
charcuterie et/ou fromage (de 10 € à 13 €). En plat de résistance : un tajine de poulet aux
prunes ou une cocotte de joues de porc et haricots.
Aussi connu sous le nom Culinaria di De Gustibus, le bistrot sert de vitrine à
De Gustibus (p. 526), une association qui promeut le tourisme culinaire et viticole
durable à travers des dégustations, des déjeuners, des visites et d’autres événements
gourmands. Les fermiers du réseau fournissent le bistrot en produits locaux
d’excellente qualité.
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Pugi
BOULANGERIE €
(carte p. 519 ; www.focacceria-pugi.it ; Piazza San
Marco 9b ; h 7h45-20h lun-sam, fermé 2 semaines
mi-août). La file d’attente quotidienne parle

d’elle-même. Cette boulangerie est une
adresse réputée pour ses parts de pizza et
ses morceaux de schiacciata (pain plat à
l’huile d’olive) soit agrémentée de sel et de
romarin, soit garnie de délicieux produits
de saison. Prenez un numéro, puis bavez
devant les douceurs maison en attendant
qu’on appelle votre numéro (un supplice !).
Si vous devez aller voir le David, Pugi
n’est qu’à un saut de puce de la Galleria
dell’Accademia…
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Da Nerbone
ÉTAL DE MARCHÉ €
(carte p. 519 ; Piazza del Mercato Centrale, Mercato
Centrale ; h7h-14h lun-sam). Frayez-vous

un chemin parmi les étals de fromages,
de viandes et de saucisses du Mercato
centrale, et rejoignez la file qui se forme à
l’heure du déjeuner devant cette institution
fondée en 1872. Optez pour la trippa alla
fiorentina, spécialité locale, ou commandez des panini con bollito (au bœuf et
arrosés du jus de la viande), à déguster
debout, à moins de jouer des coudes pour
obtenir une table.
Antica Trattoria da Tito
TRATTORIA €€
(% 055 47 24 75 ; www.trattoriadatito.it ; Via San
Gallo 112r ; repas 30 € ; h déj et dîner lun-sam). En

devanture, un panneau annonce la couleur :
“Ici, pas de viande à point.” Cette trattoria
emblématique ne sert que le meilleur de la
cuisine toscane. Ouverte depuis 1913, elle
propose donc de savoureux plats typiques

comme la soupe à l’oignon et les pâtes au
sanglier, servis avec un bel enthousiasme à
une clientèle locale.

5 Santa Croce
oAll’Antico Vinaio

OSTERIA €

(carte p. 506 ; % 055 238 27 23 ; www.allanticovinaio.com ; Via dei Neri 65r ; assiettes de
dégustation 8-30 €, focaccia 5-7 € ; h 10h-16h et
18h-23h mar-sam, 12h-15h30 dim). La foule se

presse dans cet établissement authentique
et animé. Frayez-vous un chemin jusqu’à une
table du fond. Si vous êtes chanceux, vous
pourrez goûter fromage et salami sur place.
Sinon faites la queue au comptoir pour une
focaccia bien garnie (de 5 à 7 €) à emporter.
Qualité exceptionnelle. En attendant votre
tour, buvez un verre de vin (2 €).

Mercato di Sant’Ambrogio
MARCHÉ €
(carte p. 521 ; Piazza Ghiberti ; h 7h-14h lun-sam).

Marché en plein air intime et pittoresque.

Semel
SANDWICHERIE €
(carte p. 521 ; Piazza Ghiberti 44r ; panini 3,50-5 € ;
h11h30-15h). Les Florentins raffolent de

ce minuscule bar à sandwichs face au
marché de Sant’Ambrogio. Le choix est
difficile entre les six options gourmandes
(pas de menu fixe) préparées avec soin par
le propriétaire et roi du panino, Marco
Paparozzi. Ajoutez à ça un verre de vin et
dégustez le déjeuner le moins cher et le
plus savoureux de la ville.

Il Pizzaiuolo
PIZZERIA €
(carte p. 521 ; % 055 24 11 71 ; Via dei Macci 113r ;
pizzas 5-10 € ; h 12h30-14h30 et 19h30-minuit

TRIPES SUR LE POUCE
Lorsqu’un Florentin a envie de manger sur le pouce, il se dirige vers un trippaio, marchand
ambulant ou échoppe vendant des tripes à l’assiette ou en sandwich.
Bastions de la tradition culinaire florentine, les trippai les plus populaires sont le
stand installé à l’angle sud-ouest du Mercato Nuovo (p. 537), L’Antico Trippaio
(carte p. 506 ; Piazza dei Cimatori ; hhoraires variables), Pollini (carte p. 521 ; Piazza
Sant’Ambrogio ; hhoraires variables) et le trou de souris Da Vinattieri (carte p. 506 ;
Via Santa Margherita 4 ; panini 4,50 € ; h10h-19h30 lun-ven, 10h-20h sam-dim). Pour
moins de 4,50 €, vous pourrez déguster des tripes à la salsa verde (sauce au persil,
à l’ail, aux câpres et aux anchois) ou assaisonnées de sel, poivre et piment. On peut
aussi demander un bol de lampredotto (tripes émincées, cuites dans un bouillon),
moyennant 5,50 à 7 €.
Si on a l’impression d’être assis sur un banc d’église à l’excentrée Osteria del
Cocotrippone (% 055 234 75 27 ; Via Vincenzo Gioberti 140 ; repas 25 € ; h 12h-14h30 et
19h-22h30), à Beccaria, ce n’est pas une coïncidence : les Florentins viennent y vénérer
les abats, un de leurs plats traditionnels. La trippa alla fiorentina (tripe dans la sauce
tomate) et l’Intelligente (cervelle et courgette frites) sont des classiques du coin.
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UN DÎNER MÉDAILLE
D’ARGENT

Brac
VÉGÉTARIEN €
(carte p. 506 ; %055 094 48 77 ; www.libreriabrac.
net ; Via dei Vagellai 18r ; repas 20 € ; h12h-minuit,
fermé 2 sem mi-août ; v). Ce café-librairie

In Fabbrica (% 347 5145468 ; restaurant.
pampaloni.com ; Via del Gelsomino 99 ;
repas 45 € ; h 20h-22h30 mer-sam), à
1,5 km au sud de Porto Romana, sur
Via Senese dans Oltrarno, allie deux
traditions de Florence : un artisanat
d’excellence et une cuisine qui l’est tout
autant. In Fabbrica (“Dans l’usineˮ)
en est bien une ! Le jour, les employés
de la maison Pampaloni (fabrication
d’argenterie depuis trois générations)
y déjeunent. Le soir, les gourmands
curieux y dînent.
Les tables sont dressées avec des
couverts en argent et de majestueux
candélabres, les serveurs portent des
gants blancs, et deux menus sont
proposés – l’un italien, l’autre japonais.
Réservez bien à l’avance.

tendance concocte une cuisine familiale
inventive, strictement végétarienne et
végétalienne. Décoration avec objets recyclés et vintage et coloriages d’enfant pour
faire comme à la maison, et atmosphère
très arty.

oIl Teatro del Sale

TOSCAN €€

(carte p. 521 ; % 055 200 14 92 ; www.teatrodelsale.com ; Via dei Macci 111r ; /déj/dîner/brunch
week-end 15/20/30 € ; h 11h-15h et 19h-23h
mar-sam, 11h-15h dim, fermé août). Le chef

florentin Fabio Picchi est l’un des trésors
vivants de Florence, et il vole la vedette au
Sant’Ambrogio avec ce club excentrique et
d’un bon rapport qualité/prix, uniquement
accessible aux membres (ouvert à tous, cotisation annuelle 7 €), aménagé dans un vieux
théâtre. Restaurant en journée, il devient
salle de spectacle à 21h30 (théâtre, musique
ou humour) sous la houlette de la femme
du propriétaire, la directrice artistique et
actrice comique Maria Cassi.
Au dîner, l’ambiance est joyeusement
chaotique : prenez une chaise, servez-vous
en eau, vin et antipasti, puis attendez que
le chef vous crie à travers le passe-plat le
nom de ce qui mijote en cuisine. Faites
alors la queue pour obtenir votre primo
(entrée) et votre secondo (plat de résistance). C’est le seul restaurant de Picchi
qui sert des pâtes ! Le dessert et le café
sont servis sous forme de buffet juste avant
le spectacle.
Trattoria Cibrèo
TRATTORIA €€
(carte p. 521 ; www.edizioniteatrodelsalecibreofirenze.it ; Via dei Macci 122r ; repas 30 € ;
h12h50-14h30 et 18h50-23h mar-sam, fermé
août). Un seul repas suffit à comprendre

5 Oltrarno
o5 e Cinque

VÉGÉTARIEN €

(carte p. 523 ; % 055 274 15 83 ; Piazza della
Passera 1 ; repas 25 € ; h 10h-22h mar-dim). Cette

adresse intimiste est née de la passion d’un
photographe et marchand d’antiquités. Les
Florentins avisés sont adeptes de sa cuisine
végétarienne d’inspiration génoise. Le “5 e
Cinque” est un sandwich de pois chiche de
Livourne ; la cecina (galette de pois chiche,
une recette de Ligurie) est incroyable.

oGnam

BURGERS €

(%055 22 39 52 ; www.gnamfirenze.it ; Via di
Camaldoli 2r ; plats à partir de 10 € ; h12h-15h
et 18h-minuit). Cet établissement joue la

carte écolo et artisanale : le pain est servi
dans un sac en papier et les frites dans
une cassolette en cuivre. Ingrédients de
saison, locaux et bio. Des burgers de bœuf,
mais aussi des burgers végétariens et sans
gluten ; délicieuses soupes, à consommer
sur place ou à emporter.

pourquoi la file d’attente est si longue avant
l’ouverture. Ici, on se délecte d’une cuisine Berberé
PIZZERIA €
toscane des plus réussies. Suggestion : (% 055 238 29 46 ; www.berberepizza.it ; Piazza dei
une pappa al pomodoro (épaisse soupe Nerli 1 ; pizza 6,50-13 € ; h 12h-14h30 et 19h-minuit
à la tomate, au pain et au basilic) suivie ven-dim, 19h-minuit lun-jeu). Récente et déjà
de polpettine di pollo e ricotta (boulettes incontournable, cette pizzeria moderne de
de poulet et de ricotta). Ni café, ni pâtes. San Frediano mélange avec talent pizzas et
Pas de réservations, pas de carte bancaire. bières artisanales. Dans un décor contemPeu de tables, alors arrivez tôt.
porain, sur un tabouret au bar en marbre,
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vient en nombre déguster une napolitaine
tout juste sortie du four. Réservation indispensable le soir.
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choisissez parmi les 14 pizzas – certaines
végétariennes – concoctées à partir de
farine bio et de levure fraîche. Réservation
recommandée.

soupe de chou rouge à la crème de mozzarella et au sirop d’anchois, bavarois au miel
d’acacia et aux fruits séchés marinés dans du
vin santo.

Gustapizza
PIZZERIA €
(carte p. 523 ; pizzas 4,50-8 € ; h 11h30-15h et
19h-23h mar-dim). Mieux vaut arriver tôt dans

La Leggenda dei Frati
TOSCAN €€€
(carte p. 523 ; % 055 068 05 45 ; www.laleggendadeifrati.it ; Costa di San Giorgio 6, Villa Bardini ;
menus 55 € et 70 €, repas 60 € ; h déj et dîner
mar-dim). L’adresse parfaite en été ! Ce

cette pizzeria sans prétention à proximité
de la Piazza Santa Spirito pour être certain
de trouver une place autour d’une table
tonneau et de pouvoir faire son choix parmi
les 7 pizzas proposées.

Flo re n c e e t l a Tosca n e FOLlo
ùOpR
rrE
eeN
nnC
ce
dEr(eF iurne nve
z er)r e et fa i r e la f ê te

Tamerò
ITALIEN €
(carte p. 523 ; % 055 28 25 96 ; www.tamero.it ;
Piazza Santa Spirito 11r ; repas 20 € ; h 12h-15h et
19h-2h00 mar-dim). Adresse tendance sur la

place la plus branchée de Florence. Admirez le spectacle des cuisiniers préparant les
pâtes en attendant qu’une table se libère.
Une joyeuse foule se presse ici pour goûter
aux recettes créatives de pâtes fraîches, aux
copieuses salades, aux grandes assiettes
fromage/salami. Décor industriel de bon
ton ; DJ le week-end à partir de 22h.
S.Forno
BOULANGERIE €
(carte p. 523 ; Via Santa Monaco 3r ; h 7h3019h30). Dans cette boulangerie à la mode

tenue par Angelo, on trouve des pains frais,
des paninis sur mesure, et des produits de
qualité sur des étagères vintage.

La Casalinga
TRATTORIA €
(carte p. 523 ; % 055 21 86 24 ; www.trattorialacasalinga.it ; Via de’ Michelozzi 9r ; repas 25 € ;
h 12h-14h30 et 19h-22h lun-sam). Adresse tenue

en famille et appréciée de la clientèle locale,
cette trattoria animée et sans prétention
est l’une des moins chères de Florence. Ne
vous offusquez pas si Paolo, le patriarche qui
trône derrière le bar, vous relègue à la fin de
la file d’attente, derrière les habitués : vous
n’en serez pas moins régalé de copieux plats
toscans cuisinés à la perfection.

oIl Santo Bevitore

TOSCAN €€

(carte p. 523 ; % 055 21 12 64 ; www.ilsantobevitore.
com ; Via di Santo Spirito 64-66r ; repas 40 € ;
h 12h30-14h30 et 19h30-23h, fermé août). Il faut

restaurant, dans le jardin historique de la
Villa Bardini, est tenu par les frères Saporito
(auparavant à Castellina in Chianti). La
cuisine toscane gastronomique qu’ils
proposent mérite bien qu’on réserve longtemps à l’avance. Les légumes proviennent
du potager planté entre la cascade et les
massifs ornementaux du Giardino Bardini.
La terrasse offre la vue la plus romantique
de Florence. L’intérieur classique est agrémenté d’art contemporain.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Pour prendre un verre à Florence, vous avez
le choix entre l’enoteca (bar à vin, de plus
en plus tendance, où l’on mange aussi très
bien), le bar lounge branché proposant un
buffet d’aperitivo (apéritifs accompagnés
d’amuse-bouches entre 19h et 22h) et le café
classique qui sert aussi à manger à l’heure
du déjeuner.

6 De la Piazza del Duomo
à la Piazza della Signoria

Coquinarius
BAR À VIN
(carte p. 506 ; www.coquinarius.com ; Via delle
Oche 11r ; crostini et carpaccios 4 €, repas 35 € ;
h12h-22h30). Vieilles voûtes en briques, tables

en bois et allure agréablement moderne
caractérisent cette spacieuse enoteca, tenue
par le dynamique et charismatique Nicolas. La carte comprend de nombreux crus
toscans, connus et moins connus, et un choix
de fantastiques crostini et de carpaccios.

La Terrazza
BAR
(carte p. 506 ; www.continentale.it ; Vicolo dell
Oro 6r ; h14h30-23h30 avr-sept). Ce bar avec

réserver ou arriver dès 19h30 pour avoir une terrasse en bois, installé en haut de l’imchance d’obtenir l’une des dernières tables meuble, est accessible depuis le 5e étage
libres de cette adresse très prisée, où l’on de l’Hotel Continentale – ce qui donne une
dîne aux chandelles dans une élégante salle idée de son standing ; habillez-vous en
voûtée, avec des bouteilles alignées le long conséquence. Le buffet aperitivo du soir
des murs chaulés. La carte, qui propose des est certes modeste, mais qu’importe lorsque
classiques de saison revisités, propose des l’on jouit d’une telle vue sur une des plus
plats différents au déjeuner et au dîner : belles villes d’Europe ?
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Slowly
BAR LOUNGE
(carte p. 506 ; www.slowlycafe.com ; Via Porta
Rossa 63r ; h 18h30-3h lun-sam, fermé août).

Chic, voire snob, le Slowly, avec ses tables
agrémentées d’une bougie, est connu pour
son cadre intimiste et ses cocktails garnis
de fruits (10 € avec buffet à l’heure de
l’aperitivo, de 18h30 à 22h). Côté ambiance
musicale, c’est lounge.

Amblé
BAR, CAFÉ
(carte p. 506 ; % 055 26 85 28 ; Piazzetta dei del
Bene 7a ; h 10h-22h lun-sam,12h-22h dim). Bien

qu’à deux pas du Ponte Vecchio, ce café-bar
est bien caché. Tables et chaises de récup’ – à
l’achat, si vous aimez le vintage – donnent
un côté bobo et branché. Les soirs d’été, la

minuscule terrasse est un havre loin de la
foule. Depuis la rivière, descendez Viccolo
dell’Oro jusqu’à l’hôtel Continentale, puis
tournez à gauche dans la ruelle parallèle à
la rivière.
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Procacci
CAFÉ
(carte p. 506 ; www.procacci1885.it ; Via de’
Tornabuoni 64r ; h 10h-20h lun-sam). Dernier

bastion du raffinement florentin d’antan,
dans la Via de’ Tornabuoni, ce minuscule
café était à l’origine, en 1885, une épicerie
fine, où l’on vendait notamment des truffes.
Les bouchées de panini tartufati (pâté aux
truffes) restent le mets de choix, à accompagner d’un verre de prosecco.

Les bons cafés sont légion à Florence. Les places les plus agréables où s’asseoir en
terrasse pour observer les passants sont la Piazza della Repubblica, la Piazza Santo
Spirito et la Piazza della Signoria. À savoir : un café pris debout au bar coûte beaucoup
moins cher qu’assis à une table.

Caffè Rivoire (carte p. 506 ; Piazza della Signoria 4 ; h 7h-23h mar-dim). Cette adresse
en or, forte d’une terrasse idéale pour observer les passants, sert l’un des meilleurs
chocolats chauds de la ville depuis 1872. Les serveurs – cravate et veste noire – donnent
une indication sur le standing.
Gilli (carte p. 506 ; www.gilli.it ; Piazza della Repubblica 39r ; h 7h30-1h30am). Le plus célèbre
des cafés historiques, bâti au-dessus du vieux forum romain. On y sert de délicieux
gâteaux, chocolats, millefeuilles et tartelettes aux fruits depuis 1733. Il a été transféré
sur cette place en 1910 ; son intérieur Art Nouveau a été magnifiquement préservé.
L’Arte del Sogno (carte p. 521 ; % 055 012 02 93 ; Borgo La Croce 24-26r ; h 9h-19h30 lunven, 9h-23h sam). Cette adresse moderne est un rêve de café et de salon de thé, que ce
soit pour son lait à la cannelle, son cappuccino ou son café surmonté de crème, noisette
ou chocolat. Choix impressionnant de chocolats chauds, thés, infusions, biscuits,
gâteaux, muffins et tartes. Atmosphère artistique avec les tables faites de bois flotté
et de cadres dorés recyclés.
Café Apollo (carte p. 506 ; Piazza Strozzi ; h 8h30-20h ven-mer, 8h30-23h jeu). Haut plafond
voûté, élégantes chaises Panton noires, excellent café et prix justes séduisent une
clientèle variée dans ce lieu très arty du Palazzo Strozzi, sur l’artère la plus chic et mode
de Florence. De l’autre côté de la rue, la même équipe dirige l’établissement du créateur
de mode Roberto Cavalli, le Caffè Giacosa (carte p. 506 ; www.caffegiacosa.it ; Via della
Spada 10r ; h 7h45-20h30 lun-ven, 8h30-20h30 sam, 12h30-20h dim), où l’on sert
l’un des meilleurs cappuccinos chocolatés de la ville.
News Cafe (carte p. 506 ; % 055 21 11 68 ; Via del Giglio 59). L’originalité de ce café de San
Lorenzo réside dans ses cappuccinos en exemplaires uniques : le dessin sur la mousse
dépend de l’humeur du barista Marco. Mais le prix bas reste une constante – 1,20/2,10 €
debout/assis.
Le Murate Caffè Letterario (carte p. 521 ; % 055 234 68 72 ; www.lemurate.it ; Piazza
delle Murate Firenze ; h9h-1h). Un café littéraire arty dans l’ancienne prison de Florence où
les intellectuels se retrouvent pour discuter, créer et présenter leur œuvre autour d’un
café, d’une boisson et d’un repas léger. On y organise tout type d’événement : lectures
et interviews avec des auteurs – florentins, italiens et internationaux –, diffusions de
films, débats, concerts et expositions d’art. Tables fabriquées à partir de cadres de vélo
recyclés ; en été, le café s’étend jusque dans cour en brique.
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Ditta Artigianale (carte p. 506 ; % 055
274 15 41 ; www.dittaartigianale.it ; Via dei
Neri 32r ; h 8h-22h lun-jeu, 8h-minuit ven,
9h30-minuit sam, 9h30-22h dim ; W ). Avec
son décor industriel et son atmosphère
accueillante et décontractée, le bar/
torréfacteur Ditta Artigianale vaut son
pesant d’arabica. L’expérimenté barista,
Francesco Sanapo, et la reine du gin,
Cecilia, tiennent un établissement
hybride connu dans toute la ville pour...
son café et ses cocktails de gin de
haut niveau.
Brunch de 10h à 16h ; aperitivo
gastronomique à partir de 19h : l’endroit
idéal où se poser à toute heure de la
journée.

une clientèle estudiantine et internationale
venue danser, boire et chanter au karaoké
du bar.

6 Santa Croce
Kitsch
BAR
(carte p. 521 ; www.kitschfirenze.com ; Viale A
Gramsci 5 ; h 18h30-2h30 ; W ). Connu de tous

les Florentins économes pour son copieux
buffet de l’aperitivo (10 € avec boisson),
offrant suffisamment à grignoter pour se
passer de repas, ce bar branché de style
américain, à l’intérieur rouge et noir, attire
une clientèle de jeunes adultes. Sets de DJ
à la nuit tombée et ambiance garantie. Le

Kitsch Devx (carte p. 519 ; Via San Gallo 22r ;
h 18h-2h) est son frère jumeau.
Drogheria
BAR LOUNGE
(carte p. 521 ; www.drogheriafirenze.it ; Largo Annigoni 22 ; h 10h-2h). Un établissement au style

YAB
CLUB
(carte p. 506 ; www.yab.it ; Via de’ Sassetti 5r ;
h 21h-4h oct-mai). Organise des soirées pour

contemporain pour une pause agréable à
Santa Croce. Le grand espace au chic vintage
est agrémenté de mobilier en bois sombre
et de fauteuils en cuir vert confortables,
parfaits pour paresser des heures durant.
Au printemps, on profite de la terrasse qui
donne sur la grande place en face du marché
de Sant’Ambrogio.

6 Santa Maria Novella

Lion’s Fountain
PUB IRLANDAIS
(carte p. 521 ; www.thelionsfountain.com ; Borgo
degli Albizi 34r ; h 10h-2h). En été, la clientèle

tous les âges et pour tous les goûts. Une
discothèque qui fait les nuits florentines
depuis les années 1970, juste derrière le
Palazzo Strozzi.

Shake Café
CAFÉ
(carte p. 506 ; % 055 29 53 10 ; www.shakecafe.bio ;
Via degli Avelli 2r ; h 7h-20h). Idéalement situé

près de la gare, ce bar à jus de fruits a une
terrasse sur la Piazza Santa Maria Novella,
piétonne. De belles combinaisons pour ses
jus de fruits et smoothies, comme l’ananas,
le fenouil, le céleri, la menthe, la chicorée et
la réglisse. Chose rare à Florence : le Shake
Café fait des cappuccinos au “lait” de soja, de
riz ou d’amande. Salades, wraps, sandwichs
et glaces pour combler vos petits creux.
Sei Divino
BAR À VIN
(Borgo Ognissanti 42r ; h 18h-2h mer-lun). Cet

élégant bar à vin niché sous un plafond voûté
en brique rouge figure parmi les établissements les plus branchés de Florence pour
l’aperitivo avec buffet généreux (19h à 22h).
Fond musical, expositions occasionnelles et,
en été, rue animée !

de ce pub parmi les plus fréquentés de
Florence investit la ravissante place piétonnière. Musique live.
Bamboo
CLUB
(carte p. 521 ; % 335 43 44 84 ; www.bambooloungeclub.com ; Via Giuseppe Verdi 59r ; h 19h-4h
jeu-sam). Un nouveau lieu à Santa Croce, à

la fois bar lounge et discothèque, avec des
fauteuils rouges kitsch, un bar gris acier, une
playlist entre hip-hop et R’n’B. Soignez votre
style pour passer l’examen d’entrée !

6 Oltrano
oLe Volpi e l’Uva

BAR À VIN

(carte p. 523 ; www.levolpieluva.com ; Piazza dei
Rossi 1 ; h 11h-21h lun-sam). Caché derrière

la Chiesa di Santa Felicità, ce bar à vin ne
paye pas de mine. Pourtant, dix ans après
son ouverture, il est toujours aussi séduiSpace Club
DISCOTHÈQUE
(www.spaceclubfirenze.com ; Via Palazzuolo 37r ; sant. Les associations mets et vins sont de
entrée 16 € avec 1 boisson ; h 22h-4h). Sitôt premier ordre. Côté mets : fromages, charentré, on est saisi par la taille de cette disco- cuterie et les meilleurs crostini de la ville.
thèque de Santa Maria Novella, où afflue Côté vins : 150 petits domaines de toute
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l’Italie. Possibilités de séances de dégustation de vin.
Il Santino
BAR À VIN
(carte p. 523 ; Via Santo Spirito 60 ; h 12h30-23h).

Ce bar à vin minuscule est bondé tous les
soirs. Les tabourets modernes contrastent
avec les vieux murs en brique, mais c’est à
l’extérieur que tout se passe, notamment à
partir de 21h, lorsque la clientèle bouillonnante investit la rue.
Volume
BAR
(carte p. 523 ; www.volumefirenze.com ; Piazza
Santo Spirito 3r ; h 9h-1h30). Ses fauteuils, ses

ZEB
BAR À VIN
(www.zebgastronomia.com ; Via San Miniato 2r ;
h 12h-15h dim-mar, 12h-15h et 19h30-22h30
jeu-sam). Les gastronomes locaux connaissent

bien cette enoteca au style moderne et minimaliste au pied de la colline du Piazzale
Michelangelo, dans le quartier San Niccolò,
aux airs de village. Assis au comptoir, on a
un succulent choix de viandes froides et de
plats toscans préparés avec toute la créativité du chef Alberto Navari et de sa mamma
Giuseppina.
Flò
BAR LOUNGE
(% 055 65 07 91 ; www.flofirenze.com ; Piazzale
Michelangelo 84 ; h 19h30-tard en été). Sans

conteste l’adresse la plus tendance pour
les soirées d’été, ce fabuleux bar lounge
saisonnier s’installe à partir de mai sur le
Piazzale Michelangelo. Différents coins à
thème, une piste de danse et un carré VIP
(où vous n’aurez aucune chance d’obtenir
une table, à moins de faire partie des happy
few florentins).

3 Où sortir
La Cité
CONCERTS
(carte p. 523 ; www.lacitelibreria.info ; Borgo San
Frediano 20r ; h 8h-2h lun-sam, 15h-2h dim ; W ).
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incontournable pour tous les amateurs
de jazz, salsa, blues, dixieland, musiques
du monde…
Opera di Firenze
OPÉRA
(% 055 277 9350 ; www.operadifirenze.it ; Piazzale Vittorio Gui, Viale Fratelli Rosselli ; h guichet
14h-18h lun, 10h-18h mar-sam). Le nouvel Opéra

de Florence à l’impressionnante façade
géométrique est situé en face du Parco
delle Cascine. Ses trois salles de concerts
(pour une jauge de 5 000 spectateurs) très
bien conçues accueillent, au printemps, le
Maggio Musicale Fiorentino.

7

Achats

Les souvenirs de plus ou moins bon goût
sont omniprésents, notamment sur les
deux principaux marchés de la ville : le
Mercato Centrale (p. 578) et le Mercato
Nuovo (carte p. 506 ; Loggia Mercato Nuovo ;
lun-sam), qui débordent de sacs

h8h30-19h

à main importés et autres produits en cuir
bon marché.
Mais que ceux pour qui la ville est plutôt
synonyme d’artisanat de qualité depuis le
Moyen Âge se rassurent : il y a toujours de
nombreux ateliers à visiter. Maroquinerie,
bijoux, tissus brodés, mode de créateurs,
parfums, papier marbré, poupées, vin et
épicerie fine font partie des souvenirs de
qualité à rapporter chez soi.

oOfficina Profumo-Farmaceutica di
Santa Maria Novella PRODUITS DE BEAUTÉ, CADEAUX
(www.smnovella.it ; Via della Scala 16 ; h9h3019h30). En activité depuis 1612, cette

parfumerie-pharmacie est née sous
l’impulsion des frères dominicains qui
concoctaient des remèdes et des pommades
en utilisant les herbes médicinales cultivées
au monastère. Aujourd’hui, la boutique
vend un large choix de parfums, produits
pour la peau, remèdes anciens à base
d’herbes, ainsi que du thé, des infusions,
des liqueurs, des bougies parfumées, de
l’huile d’olive bio, du chocolat, du miel et
des biscuits.

o& Company

ART, ARTISANAT

(carte p. 523 ; andcompanyshop.tumblr.com ; Via
Maggio 60r ; h 10h30-13h et 15h-18h30 lun-sam).

Café-librairie branché avec des fauteuils
vintage. Un beau cadre intimiste pour écou- Une vraie salle au trésor avec ses beaux
ter des concerts (jazz, swing, musiques du objets et ses créations en papier. Betty Soldi
(graphiste et calligraphe britannique née
monde) et lire des livres.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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meubles vintage recyclés et réactualisés,
ses livres et son juke-box confèrent beaucoup de charme à ce café-bar-galerie d’art
aménagé dans un ancien atelier de chapelier
ou l’on s’installe pour un café accompagné
de crêpes ou d’autres délicieux en-cas ou
pour un déjeuner léger, entre les outils et
les formes à chapeaux en bois éparpillés.
Musique variée, expos d’art, soirées DJ et
autres événements.

Jazz Club
JAZZ
(carte p. 521 ; Via Nuovo de’ Caccini 3 ; h 22h30-2h
mar-sam, fermé juil-août). Une adresse

538

à Florence) et son mari Matteo Perduca
(un amoureux du vintage) ont monté cette
extraordinaire boutique qui vend cartes
et articles pour la maison transformés par
leurs soins, ainsi que le travail d’autres créateurs. La meilleure boutique de souvenirs
dont on puisse rêver !

oLetizia Fiorini

CADEAUX, ARTISANAT

(carte p. 506 ; Via del Parione 60r ; h 10h-19h
mar-sam). Cette charmante enseigne est
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tenue par la seule Letizia Fiorini, qui
fabrique artisanalement ses marionnettes.
Les personnages de la commedia dell’arte
sont au rendez-vous : Polichinelle (Pulcinella), Arlequin (Arlecchino), Colombine
(Colombina), le Docteur de la Peste (avec
son masque en forme de bec), Briguelle
(Brighella), le Capitan (Il Capitano) avec son
épée, et bien d’autres.
Giulio Giannini e Figlio
ARTISANAT
(carte p. 523 ; www.giuliogiannini.it ; Piazza Pitti 37r ;
h 10h-19h lun-sam, 11h-18h30 dim).
Cette

boutique ancienne et pittoresque existe
depuis 1856. Les Giannini, relieurs de métier,
fabriquent et vendent du papier marbré, des
livres joliment reliés, des articles de papeterie, etc. Ne manquez pas l’atelier à l’étage.

oMrs Macis

MODE

(carte p. 521 ; Borgo Pinti 38r ; h 16h-19h30 lun,
10h30-13h et 16h-19h30 mar-sam). Atelier et

showroom de la talentueuse Carla Macis,
cette boutique est spécialisée dans la mode
très féminine des années 1950, 1960 et 1970,
ainsi que dans les bijoux fabriqués à partir
de matériaux neufs ou recyclés. Chaque
pièce est unique et fabuleuse.

Grevi
CHAPEAUX
(carte p. 506 ; www.grevi.com ; Via della Spada 11-13r ;
h10h-14h et 15h-20h lun-sam). C’est un chapeau

du modiste siennois Grevi que l’actrice Cher
portait dans le film Un thé avec Mussolini.
Venez trouver le vôtre dans cette boutique
romantique ; ils coûtent entre 30 € et
une fortune.
Boutique Nadine
VINTAGE
(carte p. 506 ; www.boutiquenadine.com ; Via de’
Benci 32r ; h 14h30-19h30 lun, 10h30-19h30
mar-sam, 12h-19h dim). On ne fait pas plus

élégant et pittoresque que cet endroit, où
sont vendus des vêtements, des bijoux,
des articles pour la maison et autres jolies
babioles vintage. Tout est dans le détail, du
parquet aux vitrines anciennes en passant
par la cabine d’essayage d’époque. Autre

100% LOCAL

ACHATS GOURMANDS
Faire son marché est un plaisir à Florence la gourmande. Outre le Mercato Centrale
(p. 578), voici quelques adresses incontournables. Et ne manquez pas le magnifique
étalage de conserves de légumes et autres délices maison vendus au Il Teatro del
Sale (p. 533).

La Bottega Della Frutta (carte p. 506 ; Via dei Federighi 31r ; h 8h30-19h30 lun-sam,
fermé en août). Suivez les Florentins connaisseurs jusque dans cette alléchante boutique,
signalée par un vélo croulant sous des fleurs et des légumes. Le magasin, lui, est
grandement approvisionné en fruits et légumes bio, fromages, biscuits, chocolats,
conserves et bouteilles de vin. Le mardi, arrivage frais de mozzarella au lait cru d’Eboli
en Sicile. Pour vos achats d’huile d’olive, Elisabeta ou son époux Francesco seront
heureux de vous faire profiter d’une dégustation.
Eataly (carte p. 506 ; % 055 015 36 01 ; Via de’ Martelli 22r ; h 10h-22h30). Dans les
boutiques Eataly, on en apprend sur la nourriture tout autant qu’on en achète. Prenez un
audioguide gratuit à l’accueil (près de la sortie) et arpentez les allées remplies de café,
de biscuits, de conserves de légume, de pâtes, de riz, d’huile d’olive, tout en écoutant des
histoires de la Renaissance. Beaucoup de produits locaux et/ou bio provenant pour la
plupart de petits producteurs.
Dolce Forte (www.dolceforte.it ; Via della Scala 21 ; h 10h-13h et 15h30-19h45 mer-sam
et lun, 15h30-19h45 mar). Elena, passionnée et connaisseuse, dirige cette incroyable
chocolaterie qui ne vend que des produits d’exception. Chocolat à la truffe noire, cerise
entière trempée dans de la grappa puis enrobée de chocolat blanc, ou sinon – pour
l’expérience ultime – le formaggio di fossa (fromage du centre de l’Italie) trempé dans
du vin liquoreux et enrobé de chocolat noir.
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boutique près du Ponte Vecchio, Lungarno
Acciaiuoli 22r.
Aprosio & Co
ACCESSOIRES, BIJOUX
(carte p. 506 ; www.aprosio.it ; Via della Spada 38 ;
h10h-19h lun-ven, 10h30-19h30 sam). Avec de

minuscules perles de verre et de cristal,
Ornella Aprosio fabrique de superbes
bijoux, accessoires pour coiffures, broches
en forme d’animaux, sacs à main, et
décore même des pièces en cachemire.
Merveilleux.
Marioluca Giusti
ARTICLES POUR LA MAISON
(carte p. 506 ; www.mariolucagiusti.com ; Via della
Vigna Nuova 88r ; h 10h-19h30 lun-sam, 11h-19h30
dim). Ici, carafes, gobelets, verres et autre

Scriptorium
ARTISANAT
(carte p. 506 ; Via dei Pucci 4 ; h 9h30-19h30
lun-ven, 9h30-13h sam). Cette boutique haut de

gamme vaut qu’on s’y attarde, ne serait-ce
que pour flâner dans la cour du Palazzo
Pucci où elle est cachée. Scriptorium
confectionne d’admirables boîtes et carnets
en cuir, des porte-plumes et des stylos, et
des cachets de cire de toutes les couleurs
possibles et imaginables.

88 Renseignements
OFFICES DU TOURISME
Office du tourisme de l’aéroport (% 055 31
58 74 ; www.firenzeturismo.it ; Via del Termine,
aéroport Vespucci ; h 9h-19h lun-sam, 9h-14h
dim)
Office du tourisme de la gare (carte p. 506 ;
% 055 21 22 45 ; www.firenzeturismo.it ; Piazza
della Stazione 5 ; h 9h-19h lun-sam,9h-14h dim)
Office du tourisme du centre (% 055 29 08 32 ;
www.firenzeturismo.it ; Via Cavour 1r ; h 9h-18h
lun-sam)
SERVICES MÉDICAUX
Hôpital (Ospedale di Santa Maria Nuova ;
% 055 2 75 81 ; Piazza di Santa Maria Nuova 1)
Pharmacie de garde (Stazione di Santa Maria
Novella). Cette pharmacie dans la gare centrale
de Florence est ouverte 24h/24.
URGENCES
Police (Questura ; % 055 4 97 71 ; questure.
poliziadistato.it ; Via Zara 2 ; h 24h/24).

VÊTEMENTS DE GRANDES
MARQUES À PRIX CASSÉS
Cap sur les magasins d’usine installés
en dehors de Florence. Vous pourrez y
acheter les vêtements de créateurs des
collections passées sans vous ruiner.

Barberino Designer Outlet (% 055
84 21 61 ; www.mcarthurglen.it ; Via
Meucci, Barberino di Mugello ; h 10h-20h
lun-ven, 10h-21h sam-dim). Rabais sur
les collections de l’année passée –
D&G, Prada, Roberto Cavalli, Missoni,
etc.– à 40 km au nord de Florence. Une
navette (tarif plein/réduit retour 15/8 €,
30 minutes, 2-4/jour) part de la Piazza
della Stazione 44 (devant Zoppini).
Vérifiez les horaires en ligne.
The Mall (% 055 865 77 75 ; www.themall.
it ; Via Europa 8, Leccio ; h 10h-20h en été,
10h-19h en hiver). Anciennes collections
de Gucci, Ferragamo, Ermenegildo
Zegna, Fendi, Valentino, entre autres.
Centre commercial à 30 km de
Florence. Bus (5 €, jusqu’à 8/jour)
à la gare routière SITA.

88 Depuis/vers Florence
AVION
L’aéroport international le plus important de
Toscane est celui de Pise (p. 588). Il accueille
des vols depuis/vers la plupart des grandes
villes d’Europe. Depuis/vers Paris, il est desservi
par plusieurs compagnies low cost (Ryanair).
Aéroport de Florence (% 055 306 13 00 ;
www.aeroporto.firenze.it ; Via del Termine).
Aussi appelé aéroport Amerigo Vespucci ou
Peretola. À 5 km au nord-ouest du centre-ville.
Vols intérieurs et vols européens.
BUS
Seulement quelques lignes depuis le terminal
Sita, à l’ouest de la Piazza della Stazione ;
préférez le train. Parmi les destinations :
Greve in Chianti (4,20 €, 1 heure, 1/heure)
San Gimignano (via Poggibonsi ; 7,20 €,
1 heure 15, 14/jour)
Sienne (7,80 €, 1 heure 15, au moins 1/heure)
TRAIN
La gare centrale de Florence est la Stazione di
Santa Maria Novella. Achetez vos billets dans
le hall de vente ; pour éviter l’habituelle file
d’attente, utilisez les bornes à écran tactile qui
acceptent cartes bancaires et billets de banque.
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vaisselle ressemblent à du verre – mais n’en
sont pas ! Le créateur florentin Marioluca
Giusti fabrique tout en acrylique, mélamine ou autre matériau synthétique. C’est
jeune, c’est frais, mélangeant styles pop et
vintage : les articles de cette boutique font
de parfaits cadeaux.

5 39

540

VAUT LE DÉTOUR

EXCURSION A FIESOLE
À 9 km au nord-est de la ville, ce village perché séduit grâce à son air frais, ses oliveraies,
ses villas Renaissance et ses splendides vues sur la plaine. Après Boccace, Marcel Proust
et Frank Lloyd Wright, vous tomberez aussi sous son charme.

Matinée

Flo re n c e e t l a Tosca n e FDlLORENCE
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Fondée au VIIe siècle av. J.-C. par les Étrusques, Fiesole était la localité la plus importante
d’Étrurie du Nord, et son Area Archeologica (www.museidifiesole.it ; Via Portigiani 1 ; tarif
plein/réduit ven-dim 10/6 €, lun-jeu 8/4 € ; h 10h-19h en été, horaires réduits le reste de l’année),
tout près de l’office du tourisme (% 055 596 13 11, 055 596 13 23 ; www.fiesoleforyou.it ;
Via Portigiani 3, Fiesole ; h 10h-18h30 en été, 10h-17h30 hiver), offre un excellent aperçu de
son glorieux passé. Flânez au milieu des ruines d’un petit temple étrusque et de thermes
romains, visitez un musée archéologique présentant des pièces allant de l’âge du bronze
à l’époque romaine, et reposez-vous sur l’un des gradins en pierre d’un théâtre romain
du Ier siècle av. J.-C., où des artistes se produisent durant l’Estate Fiesolana, le plus
ancien festival en plein air d’Italie.
Le Museo Bandini (www.museidifiesole.it ; Via Dupré ; tarif plein/réduit 5/3 € ou gratuit avec
le billet d’entrée à l’Area Archeologica ; h10h-19h en été, horaires réduits en hiver), à côté, accueille
des œuvres du début de la Renaissance toscane, dont des médaillons (v. 1505-1520) de
Giovanni Della Robbia et la lumineuse Annonciation (1340-1345) de Taddeo Gaddi.
À 300 m du musée, Via Giovanni Dupré, la somptueuse villa de la Fondazione Primo
Conti (%055 59 70 95 ; www.fondazioneprimoconti.org ; Via Giovanni Dupré 18 ; 3 € ; h9h-14h
lun-ven), fut au XXe siècle la demeure et l’atelier du peintre d’avant-garde. On a une belle
vue depuis les jardins, et le musée recèle plus de 60 tableaux de l’artiste. Sonnez à l’entrée.

Déjeuner avec vue
La Piazza Mino da Fiesole accueille un marché d’antiquaires le premier dimanche du
mois. Elle est bordée de terrasses de cafés et de restaurants. Celle de Villa Aurora
(% 055 5 93 63 ; www.villaurora.net ; Piazza Mino da Fiesole 39 ; repas 30 € ; h 12h-14h30 et
19h-22h30) est un classique depuis 1860. Pour un repas toscan rustique, Vinandro
(% 055 5 91 21 ; www.vinandrofiesole.com ; Piazza Mino da Fiesole 33 ; repas 25 € ; h 12h-minuit)
est très apprécié. La Reggia degli Etruschi (% 055 5 93 85 ; www.lareggiadeglietruschi.
com ; Via San Francesco ; repas 30 € ; h 19h-21h30 lun-mer, 12h30-13h30 et 19h-21h30 jeu-dim)
est un restaurant d’exception avec un panorama à se pâmer, où les Florentins viennent
déjeuner le dimanche.

Après-midi

La Cattedrale di San Romolo (Piazza Mino da Fiesole ; h 7h30-12h et 15h-17h) F, a
été bâtie au XIe siècle. Une statue en terre de saint Romolus, réalisée par Giovanni Della
Robbia, garde l’entrée, à l’intérieur. Depuis l’extrémité de la place, partez à l’ascension de
la Via San Francesco, bordée de hauts murs. Vous serez ébahi par la vue sur Florence
depuis la terrasse qui jouxte les Chiesa e Covento di Francesco (XVe siècle). L’office
du tourisme dispose de brochures indiquant plusieurs courts sentiers de randonnée
(1-3,5 km) partant de là.

Aperitivo

Les Florentins prennent l’apéritif à JJ Hill (% 055 5 93 24 ; Piazza Mino da Fiesole 40 ;
h 18h-minuit lun-mer, 17h-1h jeu-sam, 17h-23h dim). Vous pouvez aussi faire les 21 km d’un
circuit guidé à vélo au coucher du soleil (2 heures 30, 45 €) organisé par FiesoleBike
(% 345-33 50 926 ; www.fiesolebike.it ; Piazza Mino da Fiesole). Cette boutique de location
de cycles/visites à vélo est gérée avec passion par Giovanni Crescioli (guide certifié de
randonnée pédestre et à vélo) ; en saison, départ tous les jours à 17h de la Piazza Mino
di Fiesole (réservez en ligne).

Comment s’y rendre et circuler
Le bus ATAF no7 (1,20 €, 20 minutes, toutes les 15 minutes) monte de la Piazza San Marco,
à Florence, jusqu’à la Piazza Mino da Fiesole.
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Florence se trouve sur la ligne Rome-Milan.
Elle est notamment reliée à :
VERS

PRIX
(€)

DURÉE
(HEURE)

Bologne

24

1 -1 3/4

Toutes les
15 minutes

Lucques 7,20

1 1/4-1 3/4

Toutes les
demi-heures

Milan

29-53

2 1/4-3 1/2

Toutes les
heures

Pise

8

3/4-1

Toutes les
demi-heures

Rome

43-52

1 3/4-4 1/4

Toutes les
demi-heures

Venise

50-60

2 3/4-4 1/2

2 par heure

FRÉQUENCE

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS L’AÉROPORT

Bus
Une navette (aller/aller-retour 6/8 €, 25 minutes)
relie l’aéroport de Florence et la gare ferroviaire
de Santa Maria Novella toutes les 30 minutes de
6h à 23h30 (de 5h30 à 23h depuis le centre-ville).
Une navette (aller/retour 6/8 €, 20 minutes)
relie l’aéroport de Florence et la gare routière de
Santa Maria Novella toutes les 30 minutes de 6h
à 20h, puis toutes les heures de 20h30 à 23h30
(de 5h30 à 0h30 depuis l’aéroport).
Terravision (www.terravision.eu ; aller
4,99 €, 1 heure 10) et Autostradale (www.
airportbusexpress.it ; aller 5 €, 1 heure 20, 1/
heure) assurent des liaisons avec l’aéroport de
Pise. Arrêt de bus à l’extérieur de la Stazione
di Santa Maria Novella sur Via Alamanni
(sous l’horloge numérique de la gare). Billets
disponibles en ligne, à bord et à l’aéroport de
Pise. Guichet dans le hall d’arrivée.

Taxi
Un taxi entre l’aéroport Amerigo Vespucci
et le centre de Florence coûte 20 € (23 € les
dimanches et jours fériés, 22 € entre 22h et 6h,
supplément de 1 € par bagage).

Train
Des trains réguliers circulent entre la gare Santa
Maria Novella à Florence et la gare Pisa Centrale
à Pise (8 €, 1 heure 30, au moins 1/heure de
4h30 à 22h25), d’où la navette PisaMover

541

TAXI
On trouve des taxis à la gare, ou en appelant le
% 055 42 42.
TRANSPORTS EN COMMUN
Bus et minibus électriques sont gérés par ATAF.
La plupart des bus partent/arrivent aux arrêts
en face de la sortie sud-est de la Stazione di
Santa Maria Novella. Les tickets sont valables
90 minutes (pas d’aller-retour) et coûtent
1,20 € (2 € si achetés à bord). Ils sont en vente
dans les kiosques, chez les buralistes et au
guichet et bureau d’information ATAF (carte
p. 519 ; %199 10 42 45, 800 42 45 00 ; www.
ataf.net ; Piazza della Stazione, Stazione di
Santa Maria Novella ; h6h45-20h lun-sam) à
l’intérieur du principal hall de vente à la gare
Santa Maria Novella.
Le forfait 1/3/7 jours coûte 5/12/18 €. À la
montée, compostez votre ticket pour éviter
l’amende de 50 €. Une ligne de tramway à ce
jour ; nouvelles lignes prévues en 2017.
VÉLO ET SCOOTER
Milleunabici (www.bicifirenze.it ; Piazza della
Stazione ; 2/5/10 € 1 heure/5 heure/1 jour ;
h 10h-19h mars-oct). Vélos violets à louer
devant la Stazione di Santa Maria Novella ;
il faut laisser sa pièce d’identité.
Florence by Bike (www.florencebybike.com ;
Via San Zanobi 54r ; 1 heure/5 heures/1 jour
3/9/14 € ; h 9h-13h et 15h30-19h30 lun-sam,
9h-17h dim en été, fermé dim en hiver). Un
excellent magasin de vélo qui fait de la location
(vélo de ville, de route, VTT, etc.). Suggestion
d’itinéraires, organisation de circuits à vélo
(circuit photographique de 2 heures à Florence,
circuit d’un jour dans le Chianti).
VOITURE ET MOTO
La circulation est interdite à tous les nonrésidents dans le centre historique de Florence
pendant une grande partie de la semaine. Il est
vraiment préférable de ne pas avoir de voiture
en ville. Les automobilistes séjournant dans les
hôtels situés dans la zones de trafic restreint
(ZTL) ont le droit de conduire jusqu’à leur hôtel
pour déposer leurs bagages, mais ils doivent
donner le numéro de leur plaque minéralogique
à la réception et préciser le temps qu’ils ont
passé dans la ZTL (un créneau de 2 heures est
prévu) afin que l’hôtel puisse leur procurer un
permis. Enfreindre la règle expose à une amende
d’environ 150 € (envoyée à votre adresse ou à
votre société de location).
À l’écart du centre historique, stationnement
gratuit autour du Piazzale Michelangelo.
Parkings payants autour de Fortessa da Basso
et à Oltrarno sous le Piazzale di Porta Romana.
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VOITURE ET MOTO
L’A1 relie Florence à Bologne et à Milan, au nord,
et à Rome et à Naples, au sud. L’A11 permet de
rejoindre Pistoia, Lucques (Lucca), Pise et la
côte ; les habitués utilisent la FI-PI-LI (FlorencePise-Livourne, voie express). Une route à 2 voies,
la S2, relie Florence à Sienne.

(1,30 €, 8 minutes) part pour l’aéroport
international de Pise.

CENTRE DE LA TOSCANE

y compris dans le cœur des voyageurs, très
enclins à se ranger sous la bannière de l’une
au détriment de l’autre. Il s’agit là souvent
d’un choix esthétique : Florence a connu
son heure de gloire pendant la Renaissance,
tandis que Sienne s’est surtout épanouie
durant la période gothique.

La campagne toscane évoque de prime abord
des collines aux courbes douces, des fermes
baignées de soleil et des vignobles à perte
de vue. Mais la région ne saurait se résumer
à cela. À vrai dire, les véritables joyaux de
la région sont ses villes médiévales, perles
gothiques ou Renaissance incroyablement
préservées.

Histoire
Selon la légende, Sienne fut fondée par
Senius, le fils de Remus. Comme à Rome,
l’emblème de la cité – la louve nourrissant
Romulus et Remus – est ici omniprésent.
En réalité, la cité est probablement d’origine étrusque, bien qu’elle n’ait acquis les

Sienne (Siena)

54 126 HABITANTS

La rivalité historique entre Sienne et
Florence semble se poursuivre de nos jours,
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1 À voir
oPiazza del Campo

PLACE

Cette place en pente, couramment appelée
Il Campo, est le centre du pouvoir temporel
et de la vie sociale de Sienne depuis que
le Consiglio dei Nove se l’est appropriée à
la fin du XIIIe siècle. Construite sur le site
d’un marché romain, elle arbore un pavage
divisé en neuf parties représentant les neuf
membres du Conseil.
En 1346, l’eau coula pour la première fois
de la Fonte Gaia (“fontaine heureuseˮ ; Piazza
del Campo), dans la partie haute de la place.
Celle-ci est aujourd’hui ornée de reproductions des panneaux d’origine sculptés au
début du XVe siècle par Jacopo della Quercia. Ces derniers, sévèrement endommagés,
sont exposés dans le Complesso Museale
Santa Maria della Scala.
Le cœur de la ville bat au Campo. Il
accueille étudiants et touristes pour un
pique-nique ou une pause détente ; les cafés
qui l’entourent sont les plus courus de la
ville à l’heure de l’aperitivo.
Palazzo Comunale 
ÉDIFICE HISTORIQUE
(Palazzo Pubblico ; Piazza del Campo ; h 10h-19h
en été, 10h-18h en hiver). Tout en sobriété, le

Palazzo Comunale du XIVe siècle est la pièce
maîtresse de la place où il se trouve. Observez comment sa façade concave répond à la
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dimensions de ville qu’au Ier siècle av. J.-C.,
lorsque les Romains établirent une colonie
militaire du nom de Sena Julia.
Au XIIe siècle, Sienne vit sa richesse et
sa puissance s’accroître avec la multiplication des échanges commerciaux. Sa rivalité
avec Florence s’accentua en proportion et
de nombreuses guerres éclatèrent entre les
deux cités au cours de la première moitié du
XIIIe siècle. Finalement, Sienne fut forcée de
s’allier à sa rivale en 1270. Au siècle suivant,
la ville fut dirigée par le Consiglio dei Nove
(Conseil des Neuf, gouvernement bourgeois
en constante opposition avec l’aristocratie)
et connut une grande prospérité.
La Grande Peste de 1348 décima les deux
tiers des 100 000 habitants que comptait la
cité et provoqua son déclin. Sienne fut par
la suite livrée à Côme Ier de Médicis, qui,
pendant un temps, interdit à ses habitants
d’exercer le métier de banquier, sonnant
ainsi le glas de la puissante cité marchande.
La longue éclipse économique de Sienne,
consécutive à la prise de pouvoir des Médicis, fut une chance dans la mesure où elle
a légué à la ville son incomparable aspect
actuel, les Siennois de l’époque ne pouvant
entreprendre ni financer démolitions et
constructions. Depuis, le centre historique
a été inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco.
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SIENNE, QUEL FORFAIT ?
Si vous prévoyez de visiter les
principaux monuments de Sienne, vous
ferez des économies en choisissant le
forfait approprié :
¨¨OPA SI Pass Valable 3 jours, il

donne accès au Duomo, au Museo
dell’Opera, au Battistero di San
Giovanni, à la Cripta et à l’Oratorio
di San Bernardino (12 € de mars à
octobre, 8 € de novembre à février).
Disponible à la billetterie du Duomo
(p. 505).

¨¨Museo Civico et Museale Santa
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Maria della Scala (billet combiné
13 €). Disponible aux deux musées.

¨¨Museo Civico, Museale Santa Maria

della Scala et Torre del Mangia
(billet combiné 20 €). Disponible aux
trois musées.

courbe convexe qui lui fait face. Un gracieux
clocher s’élève du palazzo, la Torre del
Mangia (Palazzo Comunale, Piazza del Campo ;
10 € ; h 10h-19h en été, 10h-16h en hiver) haute

de 102 m avec un escalier de 500 marches.
Magnifique vue depuis le sommet.

oMuseo Civico

MUSÉE

(Palazzo Comunale, Piazza del Campo ; tarif plein/
réduit 9/8 € ; h 10h-19h été, 10h-18h hiver). Le

gauche, on trouve l’Anticappella (entrée
de la chapelle) et la Cappella (chapelle).
L’Anticappella s’agrémente de fresques
peintes en 1415 par Taddeo di Bartolo. Sont
notamment représentés des personnages
incarnant les vertus nécessaires à l’exercice du pouvoir (Justice, Magnanimité,
Force, Prudence, Religion), ainsi que des
dirigeants de la République de la Rome
antique. La Cappella renferme une belle
peinture de la Sainte Famille, et un saint
Léonard par le Sodoma. À côté de l’Anticappella se trouve le Vestibolo (vestibule),
dont la pièce maîtresse est un loup en
bronze, symbole de la ville.
Mais le meilleur est pour la fin. En quittant le vestibule, on pénètre dans la Sala del
Mappamondo (salle de la Mappemonde),
qui renferme le joyau du musée : la fameuse
Maestà (Vierge en Majesté) de Simone
Martini. Achevée en 1315, elle montre la
Vierge Marie sous un dais, entourée de
saints et d’anges. C’est la première œuvre
connue de Martini. De l’autre côté de la salle,
une autre œuvre lui est attribuée : la célèbre
fresque (1328-1330) maintes fois reproduite
de Guidoriccio da Fogliano, un capitaine de
l’armée siennoise.
C’est dans la pièce suivante, la Sala
dei Nove (salle des Neuf ), que se réunissait le Conseil des Neuf. Elle est décorée
d’un ensemble de fresques d’Ambrogio
Lorenzetti, les Effets du bon et du mauvais
gouvernement (v. 1338-1340). L’allégorie
centrale montre la Justice, la Sagesse, la
Vertu et la Paix, toutes représentées de
manière inhabituelle pour l’époque sous
les traits de femmes, aux côtés de scènes de
châtiment de criminels et de récompense
des justes. Installées perpendiculairement
à cette fresque, les fresques Allégorie
du bon gouvernement et Allégorie du
mauvais gouvernement donnent à voir
des scènes très contrastées se déroulant
dans les environs de Sienne. La première
montre une ville paisible et ensoleillée,
peuplée de citoyens joyeux, et un paysage
de campagne où s’épanouissent les
cultures ; la seconde montre les vices, le
crime et la maladie. Considérées comme
les plus importantes peintures séculières
de la Renaissance, ces fresques sont
incontournables.

musée le plus célèbre de la ville occupe des
salles richement ornées de fresques exécutées par des artistes de l’École siennoise.
Elles ont ceci d’inhabituel qu’elles traitent
majoritairement de sujets séculiers, car elles
ont été commandées par les autorités de la
ville et non par l’Église.
Gravissez l’escalier après la boutique
de souvenirs jusqu’à la Sala del Risorgimento, dont les impressionnantes
fresques du XIXe siècle retracent les événements clés de cette période d’unification de
l’Italie. Ensuite, c’est la Sala di Balia (salle
de l’Autorité). Les 15 scènes des fresques
murales relatent des épisodes de la vie du
pape Alexandre III (le Siennois Rolando
Bandinelli), dont ses passes d’armes avec
Frédéric Barberousse, souverain du Saint
Empire romain germanique. Droit devant,
voici ensuite la Sala del Concistoro
(salle du Consistoire), dont les fresques oDuomo
CATHÉDRALE
allégoriques du plafond ont été réali- (www.operaduomo.siena.it ; Piazza del Duomo ;
sées par le peintre maniériste Domenico été/hiver 4 €/gratuit, quand le sol est découvert
Beccafumi. En passant par un vestibule à 7 € ; h 10h30-19h lun-sam, 1h30-18h dim en été,
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IL PALIO

Pinturicchio, et qui narrent les événements
La construction du duomo débuta en 1215 de la vie de Piccolomini.
et se poursuivit jusque bien avant dans
MUSÉE
le XIVe siècle. La somptueuse façade de Museo dell’Opera del Duomo
marbre polychrome blanc, vert et rouge fut (www.operaduomo.siena.it ; Piazza del Duomo 8 ;
conçue par Giovanni Pisano – les statues de 7 € ; h 10h30-19h été, 10h30-17h30 hiver). La
philosophes et de prophètes ne sont que des collection du musée se compose des œuvres
copies. Les originaux sont à l’abri dans le qui ornaient anciennement la cathédrale,
dont 12 statues de prophètes et de philoMuseo dell’Opera.
L’intérieur est splendide. Murs et piliers sophes de Giovanni Pisano qui en décoraient
poursuivent le thème des rayures en noir et la façade. Nombre de ces statues étaient
blanc de l’extérieur, et les voûtes, peintes conçues pour qu’on les admire d’en bas,
en bleu, arborent des étoiles dorées. Le ce qui explique leur installation actuelle,
sol en marbre est décoré de 56 panneaux penchées en avant. La plus belle pièce du
exécutés par une quarantaine d’artistes lieu est l’étonnante Maestà (1311) de Duccio
sur une période de deux cents ans (du XIVe di Buoninsegna, qui fut peinte recto verso
au XVIe siècle), qui dépeignent des scènes pour le maître-autel de la cathédrale. Billets
historiques et bibliques. Hélas, environ la disponibles au guichet du duomo.
moitié d’entre eux sont protégés de manière Battistero di San Giovanni
BAPTISTÈRE
disgracieuse, et uniquement visibles du (Piazza San Giovanni ; 4 € ; h 10h30-19h été,
21 août au 27 octobre chaque année (l’entrée 10h30-17h30 hiver). Derrière le duomo, en bas
coûte alors 6 €).
d’un escalier abrupt, le baptistère est richeÀ ne pas manquer non plus : la magni- ment décoré de fresques et abrite en son
fique chaire de marbre et de porphyre centre des fonts baptismaux hexagonaux en
sculptée par Nicola Pisano assisté d’Arnolfo marbre que l’on doit à Jacopo della Querdi Cambio, qui dessina plus tard le duomo cia. Ces derniers sont décorés de panneaux
de Florence. Ses scènes de foule réalistes, en bronze consacrés à la vie de saint Jean
d’une extrême minutie, en font l’un des Baptiste et dus à des artistes comme
chefs-d’œuvre de la sculpture gothique.
Lorenzo Ghiberti (Baptême du Christ et
Accessible par une porte située dans saint Jean conduit devant Hérode) et Donale bas-côté nord, la merveilleuse Libreria tello (Banquet d’Hérode). Billets disponibles
Piccolomini fut construite pour conserver au guichet du duomo.
les livres d’Enea Silvio Piccolomini, mieux
CRYPTE
connu sous le nom de Pie II. Les murs de la Cripta
petite salle sont tous décorés de fresques aux (Piazza San Giovanni ; entrée et audioguide 6 € ;
couleurs vives (1502-1507), que l’on doit au h 10h30-19h en été, 10h30-17h30 en hiver).
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Manifestation spectaculaire remontant au Moyen Âge, le Palio est une série de
reconstitutions historiques avec en outre des courses de chevaux effrénées les 2 juillet
et 16 août. Dix des dix-sept quartiers historiques de Sienne, les contrade, s’affrontent
pour remporter le palio, un étendard de soie. Chaque contrada a ses propres traditions,
emblème et couleurs, ainsi que son musée du Palio.
La course à lieu sur le Campo. À partir de 17h, les représentants des différentes
contrade paradent en costume d’époque, sous la bannière de leur quartier. La course à
proprement parler a lieu à 19h45 en juillet et à 19h en août. Pendant une minute de délire
(pas davantage), les dix chevaux et leurs cavaliers montés à cru font trois fois le tour
d’une piste de terre à une vitesse et avec une violence inouïes.
Rejoignez la foule sur la Piazza del Campo au moins 4 heures avant le départ pour
avoir une bonne place, mais attention : vous ne pourrez plus repartir avant la fin de
la course. Les cafés de la place vendent aussi leurs places en terrasse ; elles coûtent
entre 350 et 400 € et peuvent être réservées auprès de l’office du tourisme jusqu’à un
an à l’avance.
Durant le Palio, les hôtels augmentent leurs tarifs de 10 à 50% et demandent un
nombre de nuitées minimal.
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Difficile d’imaginer que cet espace voûté était
rempli de débris jusqu’en 1999 (il avait servi
de dépotoir au XIVe siècle). Aujourd’hui, on
y découvre 180 m2 de pintura a secco datant
du XIIIe siècle. Ces “peintures sèches” (aussi
appelées “peintures murales”) résistent
mieux au temps que les fresques, exécutées
sur plâtre humide. Billets disponibles au
guichet du duomo.
Panorama del Facciatone
TOUR
(Piazza del Duomo 8 ; h 10h30-19h en été,
10h30-17h30 en hiver). Au bout des 131 marches

Flo re n c e e t l a Tosca n e S
C ievo
À
enntinree (de
S i ela
n a)T osca n e

d’un étroit escalier en colimaçon, vous
atteindrez ce panorama. La vue sur l’incroyable paysage urbain de Sienne est
inoubliable. L’entrée est comprise dans le
billet du Museo dell’Opera.

oComplesso Museale

Santa Maria della Scala
ÉDIFICE NOTABLE
(www.santamariadellascala.com ; Piazza del
Duomo 1 ; tarif plein/réduit 9/8 € ; h10h30-18h30
mer-lun été, 10h-16h30 hiver). Cet ancien hôpital

datant en partie du XIIIe siècle fut construit
pour servir d’hospice aux pèlerins cheminant sur la Via Francigena. Situé en face du
duomo, il a pour atout majeur le Pellegrinaio (salle des Pèlerins) avec ses vibrantes
fresques du XVe siècle. Lorenzo Vecchietta,
Priamo della Quercia et Domenico di Bartolo
y font l’éloge de l’hôpital et de ses donateurs.
Le lieu fait désormais office de centre
culturel et renferme trois musées. Ne
manquez pas le pittoresque Musée archéologique, installé dans les tunnels en sous-sol,
et le fienile (fenil) médiéval, au niveau 3,
lequel renferme les sculptures originales de
la Fonte Gaia de Jacopo della Quercia.

oPinacoteca Nazionale

MUSÉE

(Via San Pietro 29 ; tarif plein/réduit 4/2 € ;
h 8h15-19h15 mar-sam, 9h-13h dim et lun). Édifice

restaient profondément enracinés dans
la tradition byzantine et gothique qui les
portait depuis le début du XIIIe siècle.
Images et scènes religieuses prédominent,
richement rehaussées d’or et généralement
fort éloignées des nouvelles recherches
picturales des Florentins sur la perspective,
l’émotion et le mouvement. Pour autant, ces
œuvres ne sont pas de second ordre. Beaucoup au contraire sont considérées comme
les créations les plus belles et les plus importantes de leur temps.
Parmi les très nombreuses œuvres, ne
manquez pas la Vierge à l’Enfant (salle 2),
la Vierge à l’Enfant entourée de quatre
saints (salle 4) et la Sainte Marie-Madeleine (salle 5) de Duccio di Buoninsegna ; la
Madonna della Misericordia (Madone de la
Miséricorde), la Vierge à l’Enfant (salle 4),
la Vierge à l’Enfant (salle 6) et le retable du
Bienheureux Agostino (salle 6) de Simone
Martini ; l’Adoration des Mages (salle 6) de
Lippo Memmi ; la lumineuse Annonciation
et la Vierge à l’Enfant (salle 8) d’Ambrogio
Lorenzetti ; la Vierge trônant entre saint
Nicolas et le prophète Élie et la Crucifixion
(salle 8) de Pietro Lorenzetti ; et L’Annonciation à la Vierge Marie (salle 11) de
Taddeo di Bartolo.
Comme le musée réorganise de temps
à autre les collections, la disposition des
œuvres a pu changer depuis notre visite.
Chiesa di San Domenico
ÉGLISE
(Piazza San Domenico ; h 9h-12h30 et 15h-19h).
F C’est dans cette imposante église que

la sainte patronne de la ville prononça
ses vœux. Depuis, la Cappella di Santa
Caterina est ornée de fresques du Sodoma
retraçant sa vie. Catherine mourut à Rome,
mais sa tête fut renvoyée à Sienne. Elle
est visible dans le tabernacle du XVe siècle
au-dessus de l’autel de la chapelle, indiquée par un panneau, près de la boutique
de souvenirs.

du XIVe siècle autrefois grandiose mais
aujourd’hui tristement délabré, le Palazzo
Buonsignori abrite une extraordinaire
collection de chefs-d’œuvre gothiques de Oratorio di San Bernardino
GALERIE
l’École siennoise. Les pièces les plus intéres- (Piazza San Francesco 10 ; 3 € ; h10h30-13h13 et
santes sont au niveau 2, avec notamment des 15h-17h30 mi-mars à oct). Niché dans l’ombre
œuvres de Duccio di Buoninsegna, Simone de l’immense église gothique de San
Martini, Niccolò di Segna, Lippo Memmi, Francesco, cet oratoire du XVe siècle est
Ambrogio et Pietro Lorenzetti, Bartolo di consacré à un autre saint siennois, BernarFredi et Taddeo di Bartolo.
din, et décoré de fresques maniéristes
Le fossé qui se creusait entre Sienne et du Sodoma, de Beccafumi et de Pacchia.
Florence en matière artistique au XVe siècle À l’étage, le petit Museo Diocesano di Arte
se discerne aisément à travers la collection. Sacra renferme des peintures ravissantes,
Tandis que la Renaissance s’épanouissait à dont une Madonna del Latte (Vierge allai70 km au nord, artistes et mécènes siennois tant, vers 1340) d’Ambrogio Lorenzetti.
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C Cours

HORS DES SENTIERS BATTUS

Scuola Leonardo da Vinci
LANGUE
(% 057 724 90 97 ; www.scuolaleonardo.com ; Via
del Paradiso 16 ; 1/2 semaines 200/300 €). Cours

ORTO DE’ PECCI

d’italien et de culture (facultatif).

Società Dante Alighieri
LANGUE
(% 057 74 95 33 ; www.dantealighieri.com ; Via
Tommaso Pendola 37 1/2 semaines 210/380 €).

Cours de langue et de culture, au sud-ouest
du centre-ville.

Tuscan Wine School
ŒNOLOGIE
(% 0577 22 17 04 ; www.tuscanwineschool.com ; Via
di Stalloreggi 26 ; h 11h-18h30 lun-sam mars-oct).

Cours quotidiens (2 heures) de dégustation
consacrés aux vins italiens et toscans (40 €).

Centro Guide Turistiche
Siena e Provincia
CIRCUIT CULTUREL
(% 0577 4 32 73 ; www.guidesiena.it ; Galleria
Odeon, Via Banchi di Sopra 31 ; h 10h-13h et 15h-17h
lun-ven). Cette association de guides accrédi-

tés propose notamment une visite guidée de
la “Sienne classique” (1 heure 30 ; 11h lun-sam ;
20 €) qui comprend les principaux monuments de la ville, et une visite de la “Sienne
secrète” (1 heure 30 ; 11h ; 20 €) qui passe par
les rues de Sienne et par la crypte du duomo.
Entrées comprises dans le prix du billet.
Les circuits, en anglais et en italien,
partent de la Piazza Duomo, devant l’office
du tourisme. Billets disponibles auprès
du guide (gratuit pour les moins de 12 ans). La
réservation n’est pas nécessaire. Le centre
organise aussi des visites guidées privés à
Sienne et dans toute la région (3/6 heures,
140/260 €).

z Festival
Accademia Musicale Chigiana
(www.chigiana.it).
L’Accademia

MUSIQUE

Musicale
Chigiana organise trois séries de concerts
de musique classique très appréciés avec
des artistes venus du monde entier : Micat
in Vertice de novembre à avril, la Settimana
Musicale Senese en juillet, et l’Estate Musicale Chigiana en juillet et août.

4 Où se loger
oHotel Alma Domus

HÔTEL €

(% 0577 4 41 77 ; www.hotelalmadomus.it ; Via
Camporegio 37 ; s 40-52 €, d 60-122 € ; aW c ).

Allez derrière le Palazzo Comunale,
traversez la Piazza del Mercato, puis
descendez la colline pour découvrir
une oasis urbaine (www.ortodepecci.
it ; h 24h/24) où vivent oies, canards,
chèvres et ânes. Les espaces verts
sont parfaits pour un pique-nique.
Il y a aussi un jardin médiéval, un
champ de vigne planté de clones de
cépages médiévaux, et une ferme
coopérative bio dont les fruits et
légumes ravitaillent le restaurant sur
place All’Orto de’ Pecci (plats 8 €,
déjeuner/dîner de 4 plats 30/45 € ;
h12h30-14h30 et 19h30-22h30, fermé
dim soir en été, fermé dim soir et
lun-jeu en hiver). Les soirs d’été, des
concerts sont parfois donnés.

vivent encore. Les chambres les moins
chères sont simples mais très confortables.
Les plus chères sont somptueuses, avec des
salles de bains immaculées et un mobilier
épuré, dans des notes magenta et vert citron.
Beaucoup ont un petit balcon avec vue dégagée sur le duomo.
Antica Residenza Cicogna
B&B €
(% 0577 28 56 13 ; www.anticaresidenzacicogna.
it ; Via delle Terme 76 ; s 70-95 €, d 95-115 €, ste
120-155 € ; a i W ). Cet exquis palazzo du

XIIIe siècle fait revivre le passé de Sienne.
Sols carrelés, plafonds peints, ornements
aux lumières, des tons ocre jaune et terre
de Sienne brûlée. La meilleure suite tire son
nom du peintre paysagiste Paesaggi. Les
panneaux au plafond représentent des vues
bucoliques et un minuscule passage bleu
mène à la salle de bains.

Alle Due Porte
B&B €
(% 0577 28 76 70 ; www.sienatur.it ; Via Stalloreggi 51 ; d/tr 85/110 € ; aW ). Tenant son nom

des portes de la ville, non loin, ce B&B, bien
situé, a énormément de charme. Il se situe
au rez-de-chaussée d’une maison-tour du
XIIe siècle. Trois chambres (2 avec air conditionné) à la décoration toscane typique, avec
ses poutres et ses cadres de lit en métal.

oPensione Palazzo
Ravizza

BOUTIQUE-HÔTEL€€

L’occasion ou jamais de dormir dans un (% 0577 28 04 62 ; www.palazzoravizza.it ; Pian
couvent. Alma Domus appartient au diocèse dei Mantellini 34 ; d 80-220 €, ste 180-320 € ;
et quelques religieuses dominicaines y p ai W ). Patrimoine et luxe font excellent
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ménage dans ce palazzo de la Renaissance.
Fresques au plafond, escaliers en pierre,
miroirs dorés, meubles cossus, volets en
bois et (dans certaines chambres) vues
envoutantes. Le jardin verdoyant est tout
bonnement ravissant ; installez-vous dans
un fauteuil en osier, contemplez les collines
et vous ne voudrez plus jamais partir.
Castel Pietraio
HÔTEL HISTORIQUE €€
(% 0577 30 00 20 ; www.castelpietraio.it ; Strada di
Strove 33, Monteriggion ; s 90 €, d 120-165 €). On
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ne peut que recommander cet établissement
dont les chambres sont situées dans les
bâtiments attenants au château médiéval
du baron Neri Del Nero. Elles sont dotées de
salles de bains en marbre de Carrare et de
poutres en châtaignier. La cave à vin, quant
à elle, abrite la production de chianti DOC
et de vin santo DOC du baron. À 15 km à
l’ouest de Sienne.
Campo Regio Relais
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(% 0577 22 20 73 ; www.camporegio.com ; Via della
Sapienza 25 ; d 220-400 €, ste 450 € ; a W ). La

décoration de chacune des 6 chambres est
ravissante : vieil acajou, draps de superbe
qualité, antiquités du XVIIIe siècle et objets
Art nouveau. Petit-déjeuner servi dans le
somptueux salon ou sur la terrasse donnant
sur l’enchevêtrement de toits, la Torre del
Mangia et le duomo.
Castello delle Serre
BOUTIQUE-HÔTEL€€€
(% 338 5040811 ; castellodelleserre.com ; Piazza
XX Settembre 1, Serre di Rapolano ; d 225-265 €,
ste 275-395 € ; paiW s ). La promesse

de passer la nuit dans ce fabuleux château
médiéval fait oublier les 40 km qu’il faut
parcourir depuis Sienne. Soigneusement
restauré par la famille italo-américaine
Gangale, il abrite d’immenses chambres et
un luxueux espace piscine. Pour une expérience unique, réservez la suite deluxe dans
la tourelle où une terrasse privée offre une
vue extraordinaire !

5 0ù se restaurer
Morbidi
TRAITEUR €
(www.morbidi.com ; Via Banchi di Sopra 75 ; buffet
déj 12 € ; h 8h-20h lun-jeu, 8h-21h ven et sam).

café. Achetez votre ticket au rez-de-chaussée
avant de descendre.
Consorzio Agrario di Siena
TRAITEUR €
(www.capsi.it ; Via Pianigiani 13 ; h 8h-20h30
lun-sam, 9h30-20h dim).
En
activité

depuis 1901, cette coopérative agricole est
un luxueux espace consacré à la nourriture
et au vin, de production locale. Il y a un petit
coin bar où acheter et manger une part de
pizza toute fraîche (12-14,30 €/kg).
Grom
GLACES €
(www.grom.it ; Via Banchi di Sopra 11 ; glaces 2,505,50 € ; h 11h-minuit en été, 11h-23h en hiver). De

délicieuses glaces aux parfums saisonniers ;
beaucoup d’ingrédients sont bio ou certifiés
Slow Food. On y sert aussi des milkshakes.

Kopa Kabana
GLACES €
(www.gelateriakopakabana.it ; Via dei Rossi 52-55 ;
glaces 1,90-4,50 € ; h 11h-20h mi-fév à mi-nov,
horaires étendus par beau temps). Des prépara-

tions par Fabio, autoproclamé maître glacier
(jugé à l’aune de ses produits, il mériterait
bien ce titre).

oEnoteca I Terzi

TOSCAN €€

(% 0577 4 43 29 ; www.enotecaiterzi.it ; Via dei
Termini 7 ; repas 35-40 € ; h 11h-1h en été 11h-16h
et 18h30-minuit en hiver, fermé dim). Une enoteca

historique prisée des Siennois. On s’y arrête
pour les déjeuners, les aperitivi et les dîners
décontractés. Salumi (charcuterie) toscans,
pâtes faites à la main, et vins fantastiques.
Nonna Gina
OSTERIA €€
(% 0577 28 72 47 ; www.osterianonnagina.com ;
Pian dei Mantellini 2 ; repas 25-35 € ; h 12h3014h30 et 19h30-22h30 mar-dim). Une ambiance

d’osteria de quartier 100% siennoise.
Nappes vichy, cartes postales accrochées aux
poutres, photos de cavaliers du Palio sur les
murs. La carte raconte l’histoire des belles
traditions locales : viandes des environs
pour l’antipasto toscano, vin de la maison
tout à fait honnête (un chianti), “sauce
secrète” dans les dodus gnocchis fourrés au
fromage.

La Compagnia dei Vinattieri
TOSCAN €€
(%0577 23 65 68 ; www.vinattieri.net ; Via delle
Terme 79 ; assiette d’antipasti 7-9 €, repas 35 € ;
h12h-22h, fermé fin fév-fin mars). Vous pourrez

C’est peut-être le repas bon marché le plus
chic de Sienne : un excellent buffet déjeu- goûter dans cette cave un petit verre de vin
ner servi dans un sous-sol élégant, pour associé à une assiette de charcuterie ou
seulement 12 €. Prenez place parmi les de fromage, ou opter pour un repas plus
Siennois bien habillés et goûtez aux anti- conséquent : tarte au radicchio, gorgonpasti, salades, risottos, pâtes et au dessert du zola et noix, raviolis de pintade, ou seiche
jour. La maison offre l’eau, pas le vin ni le à la toscane farcie aux épinards. Il faudra
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aussi faire un choix parmi les vins d’une
carte pléthorique !
Grotta Santa Caterina da BagogaTOSCAN €€
(% 0577 28 22 08 ; www.bagoga.it ; Via della
Galluzza 26 ; repas 35 € ; h 12h-15h et 19h-22h
mar-sam, 12h-15h dim). Pierino Fagnani

(“Bagoga”), l’un des cavaliers du Palio les
plus connus de Sienne, a troqué sa selle
contre un tablier en 1973. Il tient depuis
ce restaurant très prisé. La carte affiche
les recettes toscanes traditionnelles, que
l’on apprécie peut-être mieux avec le menu
tipico (35 €) ou le menu degustazione (50 €
avec les vins). Réservation recommandée.

rares dans cette région où la viande est
reine. Raison de plus pour célébrer la longévité du Tre Cristi, ouvert depuis 1830. La
carte est aussi chic que le décor et certains
détails, comme le verre de prosecco offert en
début de repas, ne manquent pas de séduire.

6

Où prendre une verre

Enoteca Italiana
BAR À VIN
(www.enoteca-italiana.it ; Fortezza Medicea, Piazza
Libertà 1 ; h 12h-minuit mer-sam, 12h-19h30
lun-mar). L’ancienne réserve à munitions et

le donjon de cette forteresse des Médicis
ont été joliment transformés en une enoteca
forte de 1 500 crus italiens. Vous pourrez
aussi bien acheter une bouteille que vous
faire envoyer une caisse ou déguster un
verre dans la belle cour ou dans la salle
voûtée intérieure. On y sert aussi à manger.

Caffè Fiorella
CAFÉ
(www.torrefazionefiorella.it ; Via di Città 13 ;
h 7h-20h lun-sam). Glissez-vous dans ce petit

espace au cœur de la ville pour profiter de
l’un des meilleurs cafés de Sienne. En été, il
serait dommage de se priver de la granita
au café agrémentée d’une cuillerée de crème.
Bar Il Palio
CAFÉ
(Piazza del Campo 47 ; h 8h-minuit). Sûrement

le meilleur café du Campo, à boire au bar
ou assis (dans le second cas, attention au
porte-monnaie).

7

Achats

Panificio Il Magnifico
ALIMENTATION
(www.ilmagnifico.siena.it ; Via dei Pellegrini 27 ;
h 7h30-19h30 lun-sam). Lorenzo Rossi est

5 49

Il Pellicano
CÉRAMIQUES
(% 340 5974038 ; www.siena-ilpellicano.it ; Via
Diacceto 17a ; h 10h30-19h été, horaires variables
en hiver). Elisabetta Ricci fabrique des céra-

miques siennoises traditionnelles peintes à
la main depuis plus de 30 ans. Elle façonne,
cuit et peint ses créations souvent selon les
styles de la Renaissance ou les emblèmes
des contrade. Elisabetta propose aussi des
cours sur les techniques de fabrication des
céramiques.
Marché du mercredi
MARCHÉ
(h 7h30-13h). Ce marché qui s’étend autour

de la Fortezza Medicea et jusqu’au Stadio
Comunale est l’un des plus importants de
Toscane. On peut y trouver des vêtements
bon marché mais également de l’alimentation. Une brocante s’y déroule le troisième
dimanche du mois.

88 Renseignements
Hôpital (% 0577 58 51 11 ; www.ao-siena.
toscana.it ; Viale Bracci). Au nord de Sienne,
au lieu-dit “Le Scotte”.
Office du tourisme (%0577 28 05 51 ; www.
terresiena.it ; Piazza del Duomo 1 ; h9h-18h
tlj en été, 10h-17h lun-sam et 10h-13h dim en
hiver). Plans gratuits de la ville, réservation
d’hébergement, location de voitures et scooters,
vente de billets de train (commission) et de
circuits d’une journée.
Police (% 0577 20 11 11 ; Via del Castoro 6)

88 Depuis/vers Sienne
BUS
Siena Mobilità (www.sienamobilita.it), qui fait
partie du réseau Tiemme (www.tiemmespa.
it), assure des liaisons entre Sienne et diverses
destinations en Toscane. Une billetterie
(% 0577 20 42 25 ; Piazza Gramsci ; h 6h3019h30 lun-ven, 7h-19h30 sam-dim) est située
sous la gare routière principale, Piazza Gramsci,
où vous trouverez aussi une consigne à bagages
(5,50 € pour 24 heures).
Quelques lignes du réseau (du lundi au
samedi) :
Arezzo (6,60 €, 1 heure 30, 8/jour)
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Tre Cristi
POISSON, FRUITS DE MER €€€
(% 0577 28 06 08 ; www.trecristi.com ; Vicolo di
Provenzano 1 ; menus dégustation 4 plats 35-45 €,
menus 6 plats 65 € ; h 12h30-14h30 et 19h30-22h
lun-sam). Les restaurants de poisson sont

le meilleur boulanger de Sienne. Son
panforte, ses ricciarelli (biscuits tendres
aux amandes poudrés de sucre) et ses
cavallucci (biscuits aux amandes préparés
avec du miel toscan millefiori) sont sur
la liste des courses hebdomadaires de la
plupart des habitants. Goûtez-les dans sa
boulangerie/boutique derrière le Duomo,
et vous comprendrez pourquoi.
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Colle di Val d’Elsa (3,40 €, 30 minutes, 1/
heure). Avec correspondance pour Volterra
(2,75 €, 4/jour)
Florence (7,80 €, 1 heure 15, départs
fréquents)
Montalcino (4,90 €, 1 heure 10, 6/jour)
Montepulciano (6,60 €, 1 heure 30, 2/jour)
Pienza (5,50 €, 1 heure 10, 2/jour)
Rome, aéroport de Fiumicino (22 €,
3 heures 45, 2/jour)
San Gimignano (6 €, de 1 heure à 1 heure 30,
10/jour)
Les bus pour Montalcino, Montepulciano
et Pienza partent devant la gare ferroviaire.
Sena (www.sena.it) a aussi un guichet (% 0861
1991900 ; Piazza Gramsci ; h 8h30-19h45
lun-sam) sous la gare routière de la Piazza
Gramsci. Parmi les destinations desservies :
Milan (25 €, 4 heures 15, 3/jour)
Pérouse (15 €, 1 heure 30, 2/jour)
Rome (25 €, 3 heures 30, 9/jour)
Turin (40 €, 7 heures 15, 2/jour)
Venise (24 €, 5 heures 30, 2/jour)
VOITURE ET MOTO
Empruntez la SS2, superstrada qui relie Sienne
à Florence, ou la SS222, également appelée
Strada Chiantigiana, plus jolie.
TRAIN
Sienne n’est malheureusement pas située sur
une grande ligne ferroviaire. Parmi les lignes
directes et donc plus pratiques :
Florence (10 €, 1 heure 30, 1/heure)
Grosseto (9 €, 1 heure 30, 8/jour)

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS L’AÉROPORT
Un bus Siena Mobilità circule entre l’aéroport
de Pise et Sienne (aller/aller-retour, 13/26 €,
2 heures), avec départ de Sienne à 7h10 et de
Pise à 11h45. Achetez les billets au moins la
veille en ligne ou à la gare routière.
BUS
Siena Mobilità assure un service de bus urbain
(1,10 € pour 1 heure 30). Les bus nos8 et 9 relient
la gare ferroviaire et la Piazza Gramsci.
VOITURE ET MOTO
Le centre historique est en ZTL (zona a traffico
limitato). Les visiteurs peuvent y accéder
pour déposer leurs bagages à l’hôtel, mais
repartir ensuite (ils doivent donner leur numéro
d’immatriculation à l’hôtel, et risquent une
amende en cas d’infraction).
Vous trouverez de grands parkings au Stadio
Comunale et autour de la Fortezza Medicea, au

nord de la Piazza San Domenico. Des places de
stationnement gratuites (lignes blanches) très
disputées sont disponibles Viale Vittorio Veneto,
du côté sud de la Fortezza Medicea.
La plupart des parkings payants facturent
2 €/heure. Pour plus d’informations, rendezvous sur www.sienaparcheggi.com.

Chianti

Les vignobles anciens de cette partie si
pittoresque de la Toscane produisent du
chianti classico (www.chianticlassico.com),
vin dominé par le cépage sangiovese et
vendu sous l’effigie du Gallo Nero (“coq
noirˮ). Le vin fait l’identité locale tout en
modelant le paysage – un décor presque
inchangé depuis les temps anciens. Vous
verrez aussi de vieilles oliveraies, des fermes
en pierre couleur de miel, des forêts denses,
de jolies pieve (églises rurales) romanes, des
villas Renaissance et d’imposants châteaux
en pierre construits au Moyen Âge par les
seigneurs de guerre florentins et siennois.
Divisé entre les provinces de Florence
(Chianti Fiorentino) et de Sienne (Chianti
Senese), le Chianti, généralement accessible par la SR222 (Via Chiantigiana),
est traversé par un pittoresque réseau de
strade provinciale (routes provinciales) et
de strade secondarie (routes secondaires),
certaines non goudronnées, étroites et difficilement praticables. Le strade del Gallo
Nero (2,50 €) est une bonne carte routière,
disponible dans les kiosques à journaux de
la région.

Greve in Chianti
14,035 HABITANTS

A 26 km au sud de Florence, Greve est la
ville principale du Chianti Fiorentino. Elle
est le cœur de l’industrie viticole locale et
abrite une séduisante place centrale, un
avenant marché, et de délicieux restaurants
et enoteche.
Le Salon annuel du vin a lieu chaque
année durant la première ou la deuxième
semaine de septembre. Réservez votre
hébergement bien à l’avance.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
oMangiando Mangiando

TOSCAN €€

(% 0558 54 63 72 ; www.mangiandomangiando.
it ; Piazza Matteotti 80 ; repas 30 € ; h 12h-15h et
19h-22h fév-déc, fermé jeu). Quand un restau-

rant met autant ses producteurs en valeur
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LE BOUCHER LE PLUS CÉLÈBRE DE TOSCANE
La bourgade de Panzano in Chianti, à 10 km au sud de Greve in Chianti, est connue
dans toute l’Italie pour L’Antica Macellerìa Cecchini (www.dariocecchini.com ; Via XX
Luglio 11 ; h9h-16h), une boucherie tenue par l’extraverti Dario Cecchini. Cette
célébrité toscane s’est forgé un personnage, celui de gardien du temple de la bistecca
(bifteck) et d’autres délices toscanes à base de viande. Il dirige trois restaurants en
plus de la macellerìa : l’Officina della Bistecca (%0558 5 21 76 ; Via Luglio 11 ; menu
50 € ; hservices à 13h et 20h), au menu simple bâti autour de la fameuse bistecca ; la
Solociccia (%0558 5 27 27 ; Vie Chiantigiana 5 ; menu 30 et 50 € ; hservices à 13h, 19h et
21h tlj), où les clients s’assoient à une table commune pour déguster des viandes autres
que la bistecca ; et le Dario DOC (Via Luglio 11 ; burger 10-15 €, menu léger 20 € ; h12h-15h
lun-sam), le plus simple, ouvert uniquement au déjeuner. Réservation conseillée pour
l’Officina et la Solociccia.

Enoteca Falorni
BAR À VIN
(www.enotecafalorni.it ; Galleria delle Cantine 2 ;
h 11h30-17h30 lun, jeu et ven, 11h30-19h30
sam-dim). L’enoteca Falorni est la plus grande

du Chianti avec plus de 1 000 références.
Une centaine de vins sont disponibles à la
dégustation, parmi lesquels des IGT (Indicazione Geografica Tipica) toscans, des DOC et
DOCG de haute tenue, du vin santo et de
la grappa. Achetez une carte de dégustation
(10-25 €) au bar, insérez-la dans la fente
correspondant au vin que vous désirez et le
nectar coulera de son robinet.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0558 54 62 99 ; info@
turismo.greveinchianti.eu ; Piazza Matteotti 11 ;
h 10h-19h en été, horaires réduits en hiver).
Sur la grande place de Greve.

Comment s’y rendre

88 et circuler
BUS

Les bus SITA circulent entre Greve et Florence
(3,30 €, 1 heure, 1/heure).
VOITURE ET MOTO
Stationnement gratuit Piazza della Resistenza.
Le vendredi, ne vous garez pas pour la
nuit sur les places payantes de la Piazza
Matteotti – votre voiture serait embarquée
par la fourrière pour laisser place aux étals
du marché du samedi.

Autour de Greve in Chianti
Les collines couvertes de vigne autour de
Greve font un territoire viticole aussi idyllique que légendaire. Vous ne serez pas à
court d’excursions avec tous les domaines
viticoles prestigieux et les vieux villages à
explorer.

1 À voir et à faire
oAntinori nel Chianti

Classico
DOMAINE VITICOLE
(% 0552 35 97 00 ; www.antinorichianticlassico.it ;
Via Cassia per Siena 133, Località Bargino ; visite et
dégustation 25-50 €, réservation impérative ; h 10h18h en été, 10h-17h en hiver). Passez la sécurité à

l’entrée, dirigez-vous vers le splendide bâtiment principal creusé à flanc de colline, puis
explorez les lieux magnifiquement conçus et
décorés. Visite guidée (1 heure, en anglais ou
italien) des installations vinicoles dernier
cri, avec dégustation de trois vins à côté du
musée familial.
Près de la boutique, vous trouverez un
bar où l’on peut goûter 16 vins (4-9 € la
dégustation), faire une dégustation conduite
par un sommelier (3 vins, 9 € ou 12 €). On
peut aussi prendre juste un verre de vin (de
7 € pour un marchese antinori 2009 à 35 €
pour un solaia 2009). Pour conclure, offrezvous un déjeuner au restaurant Rinuccio
1180 (p. 555).
Bargino est à 20 km au nord-ouest de
Greve, via la SS222, la SP3 et la SS2.
Badia a Passignano

DOMAINE VITICOLE

Il n’y a pas de plus beau cadre que cette
abbaye de moines bénédictins (XIe siècle),
entourée par les vignes de la dynastie
Antinori. Le circuit “Antinori a Badia a Passignano” (150 €, 4 heures, 2/jour, lun-sam),
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que son menu, on peut s’attendre à des plats
locaux et savoureux. C’est le cas dans cet
établissement sympathique et décontracté
où les classiques toscans (comme les
copieuses pâtes au bœuf) côtoient les soupes
délicieuses. Vin au verre (chianti classico à
4,50 €, riserva à 5,50 €).
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En haut : vignes du Chianti
En bas : Castello di Verrazzano

4RS Route des vins
du Chianti

JOU

Un des savoureux plaisirs de la Toscane est
un circuit œnologique dans le Chianti. Au
programme : paysages de rêve, restaurants
extraordinaires et, bien sûr, du vin rouge.

Au départ de Florence, prenez la
superstrada (autoroute) vers Sienne, sortez
à Bargino et suivez les panneaux jusqu’à
l’Antinori nel Chianti Classico (p. 551),
superbe domaine viticole doté de caves à
l’architecture novatrice. Visitez-le, offrezvous une dégustation, puis un déjeuner au
Rinuccio 1180, le restaurant du domaine.
Partez au sud-est par la SS2, la SP3
et la SS222 (Via Chiantigiana) vers Greve
in Chianti. Arrêtez-vous en chemin à
l’historique Castello di Verrazzano
(p. 554) pour une dégustation.
Le lendemain, rendez-vous à Greve in
Chianti, et testez vos connaissances lors d’une
dégustation “sans guide” à l’Enoteca Falorni
(p. 551). Au déjeuner, savourez un burger
toscan chez Dario DOC (p. 551) à Panzano
in Chianti, ou déjeunez à La Locanda di
Pietracupa (p. 555). L’après-midi, cap sur
la Badia a Passignano (p. 551), abbaye
vallombrosaine du XIe siècle encore en activité
et entourée du domaine viticole Antinori.
Profitez d’une dégustation dans l’enoteca
(bar à vins) et attardez-vous pour manger
une pizza à L’Antica Scuderia (p. 555), en face
de l’abbaye. L’endroit est idéal pour admirer le
coucher du soleil sur les vignobles.
Le troisième jour, découvrez Volpaia,
joli hameau coiffant une colline près de
Radda in Chianti, et visitez les caves du
Castello di Volpaia (p. 557) avant de déjeuner
tranquillement au novateur Ristorante
Albergaccio (p. 556), à
Castellina in Chianti.
Le dernier jour, cap sur Sienne. En
chemin, faites la visite du Castello di Brolio
(p. 556), demeure ancestrale des Ricasoli.
Son domaine viticole est le plus ancien
d’Italie ; aussi, ne manquez pas de déguster
un chianti classico du baron Ricasoli à la
cantina (cave) de la propriété ou pendant le
déjeuner à l’osteria. Après quoi, il ne reste
plus qu’à découvrir les vins primés et l’art
contemporain de Castello di Ama (p. 556).
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LE CHIANTI À VÉLO
Nombre de visiteurs apprécient de visiter
le Chianti à vélo. L’office du tourisme
de Greve in Chianti (p. 551) publie une
brochure qui répertorie les itinéraires
à pied et à vélo. Vous pourrez louer des
deux-roues auprès de Ramuzzi (%055
85 30 37 ; www.ramuzzi.com ; Via Italo
Stecchi 23 ; vélo de tourisme jour/semaine
35/220 €, scooter jour/semaine 55/290 € ;
h9h-13h et 15h-19h lun-ven, 9h-13h sam).
Plusieurs sociétés proposent des
circuits guidés à vélo au départ de
Florence.

Flo re n c e e t l a Tosca n e C
Oh
eùn
i se
atnrtloge
ei de la
r T osca n e

Florence By Bike (%0554 8 89 92 ;
www.florencebybike.it). Circuit d’une
journée dans le nord du Chianti, avec
déjeuner et dégustation de vin (83 €,
4/semaine, de mars à octobre).
I Bike Italy (%342 9352395 ; www.
ibikeitaly.com). Circuit de deux jours
incluant logement, petit-déjeuner,
déjeuner et dîner (375 € ; de mi-mars
à octobre).
I Bike Tuscany (%335 812 07 69 ;
www.ibiketuscany.com). Toute l’année,
excursions d’une journée (155 €) pour
tous niveaux, transport de Florence au
Chianti inclus.

passe par les vignes et la cave, avant de
rejoindre (pour un repas) le restaurant du
domaine Osteria di Passignano (% 0558

07 12 78 ; www.osteriadipassignano.com ; Via di
Passignano 33, Badia a Passignano ; repas 60 € ;
h 12h15-14h15 et 19h30-22h lun-sam) où vous

dégusterez quatre vins signés Antinori.
Il existe d’autres options, telles que le
circuit dans le vignoble Tignanello (où
poussent les raisins des Super Toscans
tignanello et solaia) et la visite des caves
suivie d’une dégustation de 4 vins (80 €,
1/jour, lun-sam). Réservation impérative.
Vous pouvez aussi simplement vous
arrêter à la boutique du domaine, La

Bottega (www.osteriadipassignano.com ; Badia
di Passignano ; h10h-19h30, fermé dim), pour

goûter et acheter les vins et huiles d’olive
Antinori. Badia a Passignano est à 7 km à
l’ouest de Greve.
Castello di Verrazzano
DOMAINE VITICOLE
(% 0558 5 42 43 ; www.verrazzano.com ; Via Citille,
Greti ; visites 16-115 €). Le château de cette

propriété, à 3 km au nord de Greve, accueillit jadis Giovanni da Verrazzano (1485-1528),
explorateur de la côte nord-américaine,
aujourd’hui célébré à New York par le pont
Verrazano-Narrows. Aujourd’hui, il trône
dans ce domaine viticole historique de
220 ha, où différents circuits sont proposés.
Tous offrent une courte exploration de la
cave historique et des jardins, ainsi qu’une
dégustation des vins (notamment le réputé
chianti classico) et d’autres produits (miel,
huile d’olive, vinaigre balsamique). La visite
“classique” ( 16 €, 1 heure 30, de 10h à 15h,
lun-ven) inclut une dégustation de plusieurs
vins ; la visite “Tradition du Chianti”
(34 €, 2 heures 30, 11h, lun-ven) comprend la
dégustation de vins et de spécialités gastronomiques ; la visite “Vin et nourriture”
(58 €, 3 heures, 12h, lun-ven) inclut un déjeuner
de quatre plats accompagnés de vins du
domaine. Réservation impérative.

4 Où se loger
Ostello del Chianti
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 055 805 02 65 ; www.ostellodelchianti.it ;
Via Roma 137, Tavarnelle Val di Pesa ; dort 16 €,
d/qua 50/70 € ; h réception 8h30-11h et 16h-minuit, auberge fermée nov à mi-mars ; pi W ).

Cette auberge de jeunesse, l’une des plus
anciennes d’Italie, occupe un bâtiment laid
dans la localité banale de Tavarnelle Val di
Pesa. Mais le personnel sympathique et les
prix modiques compensent ces inconvénients. Six lits au maximum par dortoir,
possibilité de louer un vélo moyennant
8 €/jour et petit-déjeuner à 2 €. Florence
est facilement accessible en bus SITA
(3,30 €, 1 heure).

Fattoria di Rignana
AGRITURISMO €€
(% 0558 5 20 65 ; www.rignana.it ; Via di Rignana 15,
Rignana ; d dans la fattoria 110 €, sans sdb 95 €,
d dans la villa 140 € ; pi W s ). Cette ancienne

ferme et belle villa, avec son clocher, mérite
qu’on parcourt la longue route cahotante
qui y mène. Elle offre un magnifique point
de vue, et abrite une grande piscine et un
bon restaurant. Deux types de chambres :
celles, élégantes, de la villa du XVIIe siècle,
ou celles de la fattoria (ferme) attenante,
plus rustiques. À 4 km de Passignano et
10 km à l’ouest de Greve.

Villa Il Poggiale
BOUTIQUE-HÔTEL€€
(% 0558 2 83 11 ; www.villailpoggiale.it ; Via
Empolese 69, San Casciano in Val di Pesa ;
d 150-170 €, ste 195-350 € ; pi W s ). L’héber-

gement dans le Chianti affiche souvent des
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tarifs prohibitifs, mais cette villa Renaissance, située en hauteur, est l’exception qui
confirme la règle. Chambres spacieuses,
certaines avec lit à baldaquin et fresques
au plafond, spa, piscine entourée de vues
imprenables. Après une journée de visite, les
clients peuvent profiter du thé offert l’aprèsmidi. À 20 km au nord-ouest de Greve.
Villa I Barronci
HÔTEL €€€
(% 0558 2 05 98 ; www.ibarronci.com ; Via Sorripa
10, San Casciano in Val di Pesa ; d 190-250 € ;
paiWsc ). Hôtel de campagne très

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Rinuccio 1180
TOSCAN €€
(%0552 35 97 20 ; www.antinorichianticlassico.
it ; Via Cassia per Siena 133, Bargino ; repas 35 €,
plateaux dégustation 10-15 € ; h12h-16h). Imagi-

nez-vous déjeunant dans une boîte en verre
posée sur une terrasse, avec vue panoramique
sur les vignobles et les vallons verdoyants.
C’est ce que propose cette star montante de
la scène gastronomique du Chianti, restaurant du domaine Antinori de Bargino. Au
menu : cuisine toscane moderne, de saison
et audacieuse. Carte des vins (forcément)
fabuleuse. Réservation impérative.

La Cantinetta di Rignana
TOSCAN €€
(%0558 5 26 01 ; www.lacantinettadirignana.
com ; Rignana ; repas 40 € ; h12h-15h et 19h-22h
mer-lun en été, les horaires varient en hiver). En

s’installant sur la terrasse, on se dit qu’on
a trouvé l’endroit parfait pour un déjeuner
tranquille dans le Chianti. Un moulin historique, des vallons plantés de vignes jusqu’à
l’horizon et de délicieuses recettes faisant
la part belle aux produits locaux. À 4 km
de Badia a Passignano, au bout d’une route
non pavée.
La Locanda di Pietracupa
TOSCAN €€
(% 0558 07 24 00 ; www.locandapietracupa.com ;
Via Madonna di Pietracupa 31, San Donato in Poggio ;
repas 40 € ; h 12h30-14h30 et 19h30-21h30 tlj
en été, fermé mar en hiver ; W ). Des plats très
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L’Antica Scuderia
TOSCAN €€
(% 0558 07 16 23 ; www.ristorolanticascuderia.
com ; Via di Passignano 17, Badia a Passignano ;
repas 45 €, pizzas 8-15 € ; h 12h30-14h30 et
19h30-22h30 mer-lun). Envie de déjeuner en

terrasse dans un jardin donnant sur l’un
des vignobles Antinori ? Alors, optez pour
ce restaurant décontracté. Au déjeuner, vous
pourrez savourer des antipasti, des pâtes et
des grillades classiques. Le soir, place aux
pizzas. Les enfants adorent l’aire de jeux, et
les adultes apprécient qu’elle ait été aménagée à l’autre bout du jardin…

Castellina in Chianti
2 879 HABITANTS

Établie par les Étrusques et fortifiée par les
Florentins au XVe siècle pour servir d’avantposte défensif contre les Siennois, c’est
désormais un centre majeur de l’industrie
vinicole. Pour goûter aux produits locaux,
cap sur l’Antica Fattoria la Castellina
(Via Ferruccio 26 ; h 10h30-12h30 et 14h30-17h30),
le caviste le plus connu de Castellina.

1 À voir et à faire
Museo Archeologico
del Chianti Senese
MUSÉE
(www.museoarcheologicochianti.it ; Piazza del
Comune 18 ; tarif plein/réduit 5/3 € ; h10h-18h
tlj avr, mai, sept et oct, 11h-19h juin-août, 10h-17h
sam-dim nov-mars). Des trouvailles archéo-

logiques étrusques mises au jour dans la
région sont exposées dans la rocca (forteresse) médiévale de la ville. La salle no4
présente des objets tirés des tombeaux
étrusques de Montecalvario (Ipogeo
Etrusco di Monte Calvario ; h24h/24) F
datant du VIIe siècle av. J.-C. Ces derniers
sont situés à la lisière nord de la ville près
de la SR222.
Via delle Volte

PROMENADE

Depuis le parking sud, suivez la Via Ferruccio ou le sentier panoramique passant au
pied des remparts pour accéder à la Via delle
Volte, passage médiéval à arcades qui servait
soignés réalisés à partir d’ingrédients à l’origine à des rites sacrés avant d’être
locaux. Dans cet établissement élégant mais fermé par un toit et incorporé à la structure
pas guindé, à 20 km au sud-ouest de Greve défensive florentine.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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confortable et moderne, avec un service
et des prestations exemplaires. Détendez-vous au bar, dans le spa ou dans la
piscine, ou faites une excursion à Volterra,
San Gimignano ou Sienne. La villa est à
20 km au nord-ouest de Greve et à 15 km
au sud de Florence.

in Chianti, le menu change régulièrement :
bœuf dans une sauce au chianti, pigeon
dans une vinaigrette à la truffe, ou tagliolini
parsemés de fleurs de courgette.
Les chambres (simple/double 80/95 €)
sont tout aussi raffinées : satins rayés, et lits
en fer forgé au style épuré.
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4 Où se loger et se restaurer 1 À voir et à faire
Il Colombaio
B&B €
(% 0577 74 04 44 ; www.albergoilcolombaio.it ; Via
Chiantigiana 29 ; d 90 € ; p W s ). Aux abords

de Castellina, cette ferme du XIVe siècle a
été reconvertie avec goût en un albergo qui
fait honneur au passé : chaises recouvertes
de tapisserie, rideaux en dentelle, peintures
à l’huile et même un grand lavabo en pierre
qui décore le salon. Petit-déjeuner servi dans
la cave à vin ou sur la terrasse ; piscine.
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Ristorante Albergaccio
TOSCAN €€€
(%0577 74 10 42 ; www.albergacciocast.com ;
Via Fiorentina 63, Castellina in Chianti ; 4/5 plats
58/68 €, menu enfant 3 plats 27 € ; h12h30-14h30
et 19h30-21h30, fermé par moments déc-mars ;
v). À 1 km de Castellina in Chianti, sur la

route de San Donato in Poggio, ce restaurant haut de gamme et inventif sert ce qu’il
décrit comme “le terroir sur la table” en
tirant le meilleur parti des produits locaux
bio et de saison. Une carte de 320 vins
aux prix très corrects. L’endroit est apprécié des gens du coin et des gourmets du
monde entier.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0577 74 13 92 ;
www.turismo.comune.castellina.si.it ; Via
Ferruccio 40 ; h 10h-12h et 15-18h tlj juinoct, mar, jeu, sam-dim seulement mars-mai,
horaires réduits en hiver). Divers plans à
disposition ; possibilité de réserver des visites
de caves et de domaines viticoles.

Comment s’y rendre

88 et circuler
BUS

Les bus Siena Mobilità (www.sienamobilita.
it) circulent entre Castellina et Sienne (3,40 €,
35 minutes, 7/jour lun-sam).
VOITURE ET MOTO
Le parking le plus pratique se trouve à
l’extrémité sud de la ville, sur la Via IV Novembre
(1/5 € par heure/jour).

Radda in Chianti et ses environs
1 666 HABITANTS

Castello di Brolio
CHÂTEAU
(%0577 73 02 80 ; www.ricasoli.it ; entrée jardin,
chapelle et crypte 5 €, visite guidée 8 € ; h10h19 avr-oct, visites guidées toutes les 30 minutes
10h30-12h30 et 14h30-17h mar-dim).
Le

domaine de la famille Ricasoli, qui date du
XIe siècle, est le plus ancien domaine d’Italie. Actuellement résidence du 32e baron
du nom, il ouvre au public ses jardins, sa
terrasse panoramique et son musée. Les
visiteurs peuvent déjeuner sur place dans
l’osteria, après une visite guidée du petit
mais fascinant musée du château.
Occupant trois salles de la tour, le musée
est consacré au baron Bettino Ricasoli
(1809-1880), deuxième Premier ministre de
la république d’Italie et authentique toucheà-tout (scientifique, agriculteur, vigneron,
homme d’État et homme d’affaires). Pourvu
d’une extravagante moustache, cette
grande figure du Risorgimento inventa par
ailleurs l’assemblage du chianti classico
actuellement en vigueur dans les DOC, ou
AOC italiennes.
La chapelle du castello (XIVe siècle)
possède une crypte où des générations de
Ricasoli reposent. Le domaine produit vin
et huile d’olive. Son immense terrasse jouit
d’une vue splendide sur les vignobles et les
oliveraies. La visite de base (25 €, 2 heures,
lun, mer et ven à 10h, également à 15h de mars
à juin) présente les installations viticoles

et inclut une dégustation, tandis que la
visite du vignoble (45 €, 2 heures, 15h30 mar
et jeu) vous permet d’explorer les différents
terroirs et de goûter aux millésimes à côté
des vignes.
Un bosco inglese (jardin à l’anglaise)
entoure le domaine. Vous y trouverez, près
du parking l’Osteria del Castello (% 0577
73 02 90 ; menu dégustation 4 plats vins compris
50 € ; h 12h-14h30 et 19h30-21h30 ven-mer fin
mars-oct). Immédiatement à l’extérieur de

l’entrée du domaine, sur la SP484, une
cantina moderne (h 9h-19h30 lun-ven et
10h-19h sam-dim avr à mi-oct) sert le chianti
classico réputé du domaine.
Castello di Ama

SCULPTURES

Boucliers et écussons ornent la façade (% 0577 74 60 31 ; www.castellodiama.com ; Ama ;
du Palazzo del Podestà (XVIe siècle) sur la visite guidée 15 €, avec dégustation de vin et huile
place principale de cet important centre d’olive 35 € ; h sur rdv, toute l’année). Ici, les
viticole. Avec ses vieilles rues, Radda est un traditions viticoles ancestrales rencontrent
bon point de chute pour rayonner dans les l’art contemporain. Le domaine, mondiavignobles toscans et les parcs de sculptures lement réputé, produit plusieurs vins dont
“l’apparita” (merlot). Il abrite également un
environnants.
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impressionnant parc de sculptures exposant
13 œuvres créées spécialement pour le site
par des artistes comme Louise Bourgeois,
Chen Zhen, Anish Kapoor, Kendell Geers et
Daniel Buren. À 9 km au sud de Radda, près
de Lecchi in Chianti.
Parco Sculture del Chianti
SCULPTURES
(%0577 35 71 51 ; www.chiantisculpturepark.it ; La
Fornace ; tarif plein/réduit 10/5 € ; h10h-tombée
de la nuit avr-oct, nov-mar sur rdv ; c). Plus de

Castello di Volpaia
DOMAINE VITICOLE
(%0577 73 80 66 ; www.volpaia.it ; Volpaia).

Vins, huiles d’olive, vinaigres et miel sont
produits depuis des siècles sur ce domaine
de Volpaia, hameau médiéval posé sur une
colline (le nom prête à confusion : en fait,
il n’y a pas de château). Réservez pour une
dégustation et une visite des caves (11 €),
ou présentez-vous à l’enoteca (12h-19h
mar-jeu), aménagée dans la tour principale
du hameau.

4 Où se loger

oRistorante La Bottega

TOSCAN €€

(% 0577 73 80 01 ; www.labottegadivolpaia.it ;
Piazza della Torre 1, Volpaia ; repas 25 € ; h 12h14h30 et 19h30-21h30 mer-lun Pâques-jan). Ce joli

restaurant tenu par la famille Barucci sert
de la cucina contadina (cuisine paysanne).
Le potager est juste à l’extérieur et Mamma
Gina est souvent aux fourneaux (sa soupe
ribollita est fameuse). Et quel meilleur
endroit pour manger ses pâtes ou sa soupe
que la terrasse, à l’ombre des arbres, avec
vue sur les collines du Chianti ?
Osteria Le Panzanelle
TOSCAN €€
(% 0577 73 35 11 ; www.lepanzanelle.it ; Lucarelli ;
repas 35 € ; h 12h30-14h et 19h30-21h mar-dim,
fermé occasionnellement jan et fév). Idéal pour

une pause déjeuner sur la route du Chianti
à Sienne. Cette auberge située sur le bord de
la route sert des plats typiquement toscans
dans son jardin et dans son bar-salle à
manger au sous-sol. Le menu change tous
les mois en fonction des produits de saison.
À 5 km au sud de Panzano in Chianti, juste à
côté de la SP2 qui mène à Radda in Chianti.
Réservation recommandée.

Val d’Elsa

Un point de chute idéal pour visiter le reste
de la Toscane. Cette vallée qui s’étend du
Chianti à la Maremma offre de nombreuses
occasions de profiter au mieux de la cuisine
locale, du vin, des musées et des paysages.

San Gimignano
7 768 HABITANTS

La beauté du lieu explique son intense
fréquentation. San Gimignano delle Belle
(%0559 70 22 46 ; www.villasassolini.it ; Largo Torri (“des belles toursˮ) est entourée de
Moncioni, Località Moncioni ; d 200-345 €, ste terres fertiles, qui ajoutent au caractère
325-443 €, dîner 50 € ; hfermé nov à mi-mars ; enchanteur du site. Implantation étrusque
aWs). Il est difficile de restituer par des à l’origine, la cité prit par la suite le nom de
mots le caractère romantique de ce ravis- l’évêque de Modène, saint Gimignano, qui
sant hôtel, blotti dans une épaisse forêt, l’aurait sauvée, dit la légende, d’une attaque
à la frontière du Chianti et du Valdarno. d’Attila. En 1199, elle acquit le statut de
Mentionnons tout de même ses chambres comune (cité-État) et devint très prospère,
luxueuses, son restaurant intimiste et sa notamment grâce à son emplacement sur
superbe terrasse avec piscine. Trois des la Via Francigena. La construction d’une
nombreux atouts qui en font une adresse tour plus haute que celle des voisins (il y en
irrésistible. Un autre atout est sa proxi- eut jusqu’à 72) fut alors un moyen prisé
mité avec les magasins de déstockage par les familles importantes et rivales de
des créateurs de Valdarno. À 25 km à l’est la ville pour affirmer leur pouvoir et leur
de Radda.
richesse. La Grande Peste de 1348 décima
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oVilla Sassolini

BOUTIQUE-HÔTEL €€€
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25 œuvres contemporaines ont été créées
spécifiquement pour le site (un bois de
plus de 6 ha). Dans cet écrin de verdure,
vous croiserez statues abstraites, amas
de cubes et vaches multicolores. Chaque
semaine de juin à août, on y donne des
concerts de jazz et des opéras à la tombée
de la nuit. Les représentations ont lieu
dans l’amphithéâtre en marbre de Carrare
et granit du Zimbabwe ; Hitchcock, Fellini
et Charlie Chaplin sont représentés en
“spectateurs” permanents.
Le parc est à 16 km au sud de Radda. Profitez-en pour faire un détour au village voisin
de Pievasciata dont les rues accueillent un
nombre grandissant d’œuvres contemporaines d’artistes internationaux.
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la cathédrale romane de San Gimignano
remontent à la seconde moitié du XIe siècle,
mais ses fresques aux couleurs étonnamment vives sont du XIVe siècle. Elles
dépeignent des scènes de l’Ancien et du
Nouveau Testament. La Cappella di Santa
Fina, chapelle Renaissance, se situe à côté
du maître-autel. Elle est ornée d’émouvantes
À voir
fresques naïves de Domenico Ghirlandaio
(illustrations de la vie d’un des saints
oCollegiata
ÉGLISE
(Duomo ou Basilica di Santa Maria Assunta ; Piazza patrons de la ville) qu’on peut voir dans Un
del Duomo ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h 10h-19h thé avec Mussolini (1999 ; Franco Zeffirelli).
L’entrée se fait par l’escalier sur le côté
lun-ven, 10h-17h sam, 12h30-19h dim en été,
10h-16h30 tlj en hiver). Certaines parties de et à travers une loggia qui était à l’origine
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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la population et mit à mal la puissance des
nobles. Affaiblie, la ville fut contrainte de se
soumettre à Florence en 1353. Aujourd’hui,
rien ne saurait arrêter les hordes de vacanciers qui envahissent San Gimignano chaque
été, attirés par sa riche histoire, ses rues
médiévales intactes et son joli cadre rural.

1

San Gimignano
æ Les incontournables
1 Collegiata ...............................................B3
2 Palazzo Comunale et Torre
Grossa .................................................B3
æ À voir
3 Chiesa di Sant'Agostino ....................... B1
4 Galleria Continua ..................................C3
5 Museo Archeologico et Speziera
di Santa Fina ....................................... B1
6 Museo d'Arte Sacra ..............................B3
7 Museo del Vino ......................................A3
8 Museo Ornitologico ..............................A3

ú Où se restaurer
12 Dal Bertelli .............................................B2
13 Gelateria Dondoli ..................................B3
14 Locanda Sant'Agostino........................ B1
15 Perucà ....................................................B2
16 Marché du jeudi matin .........................B3
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oPalazzo Comunale

et Torre Grossa
MUSÉE
(Museo Civico ; % 0577 99 03 12 ; Piazza del
Duomo 2 ; tarif plein/réduit 6/5 € ; h 9h-18h30 en
été, 11h-17h en hiver). À l’intérieur du Palazzo
Comunale (XIIe siècle), la Camera del
Podestà est ornée d’un cycle de fresques

soigneusement restauré. Œuvre de Memmo
di Filippuccio, ce conte moral représente les
bons côtés du mariage avec un mari et sa
femme nus dans leur bain ou dans leur lit.
Grimpez les 218 marches de la Torre Grossa
pour une vue imprenable sur la ville et la
campagne environnante.
C’est dans la Sala di Dante que le grand
poète s’adressa au conseil de la ville en 1299,
lui demandant de prendre fait et cause
pour les guelfes. La salle, aussi appelée
Sala del Consiglio, renferme une fresque du
XIVe siècle de la Maestà par Lippo Memmi,
montrant la Vierge à l’Enfant en majesté
entourée d’anges, de saints et de hauts
dignitaires locaux – le noble agenouillé, en
habit rayé rouge et noir, était le podestà
(premier magistrat) de l’époque. D’autres
fresques illustrent des joutes, des scènes
de chasse et des châteaux. Les fans de
gadgets apprécieront les lunettes de réalité
augmentée qui superposent des personnages médiévaux aux fresques (à louer à la
boutique de souvenirs).
À l’étage au-dessus est installée la petite
mais ravissante pinacothèque. Les pièces
maîtresses sont les deux grands panneaux
de l’Annonciation (1482) de Filippino Lippi,
la Vierge à l’Enfant entre les saints André
et Prosper, dite Madonna dell’Umiltà
(1466), la Vierge à l’Enfant avec des saints
(1466) de Benozzo Gozzoli et le retable de
Taddeo di Bartolo (1401) illustrant la vie de
saint Gimignano.

couverte et faisait office de baptistère. Dans
la salle principale, mettez-vous face à l’autel
et regardez à gauche (nord). Sur le mur, les
scènes de la Genèse et de l’Ancien Testament ont été peintes par Bartolo di Fredi
vers 1367. La partie supérieure va de la Création jusqu’à la scène du fruit défendu. Cette
fresque conduit au niveau supérieur et à la
fresque représentant Adam et Ève chassés
du paradis ; l’œuvre a hélas été endommagée
pendant la guerre. D’autres scènes montrent
Caïn tuant Abel, et les épisodes de l’arche de
Noé et du manteau de Joseph. Le dernier
niveau continue avec Moïse conduisant les
Juifs hors d’Égypte, et l’histoire de Job.
Sur le mur droit (sud), les scènes du
Nouveau Testament issues de l’atelier de
Simone Martini (sans doute sous la direction
de Lippo Memmi, le beau-frère de Martini)
ont été achevées en 1336. Là aussi, les
fresques sont réparties sur trois niveaux, et
commencent avec les six lunettes du haut.
Débutant par l’Annonciation, les panneaux
égrènent les épisodes comme l’Épiphanie,
la présentation du Christ au temple et le
massacre des Innocents ordonné par Hérode.
Les panneaux suivants, sur les parties infé- Chiesa di Sant’Agostino
ÉGLISE
rieures, résument la vie et la mort du Christ, (Piazza Sant’Agostino ; h 7h-12h et 15h-19h en
la Résurrection, etc. Certains sont endomma- été, 7h-12h et 15h-18h en hiver).F Cette église
de la fin du XIIIe siècle est surtout connue
gés, mais la plupart sont en bon état.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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ÿ Où se loger
9 Al Pozzo dei Desideri ............................C3
10 Foresteria Monastero di San
Girolamo ............................................. C1
11 Hotel L'Antico Pozzo ............................B2

Sur le mur intérieur de la façade, et
s’étendant sur les murs attenants, se trouve
le Jugement dernier de Taddeo di Bartolo.
Sur la partie supérieure gauche, une fresque
dépeint le Paradiso (paradis), et sur la partie
supérieure droite, l’Inferno (enfer). Sous ces
fresques, celle représentant saint Sébastien
est l’œuvre de Benozzo Gozzoli.
L’église est communément appelée Collegiata – une référence au collège de prêtres
qui la dirigeait à l’origine.
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Deux billets combinés vous feront
dépenser moins. Le premier (tarif
plein/réduit 6/5 €) permet d’accéder
au Museo Civico, au Museo
Archeologico-Speziera di Santa
Fina (Via Folgore da San Gimignano 11 ;
tarif plein/réduit 6/5 € ; h 9h30-18h30 en
été, 11h-17h en hiver) et au petit musée
ornithologique (% 0577 94 13 88 ; Via
Quercecchio ; tarif plein/réduit 1,50/1 € ;
h 11h-17h30 avr-sept). Le deuxième billet
(tarif plein/réduit 6/3 €) vous ouvrira
les portes de la Collegiata et du Museo
d’Arte Sacra (Piazza Pecori 1 ; tarif plein/
réduit 3,50/2 € ; h 10h-19h lun-ven, 10h17h sam, 12h30-19h dim en été, 10h-16h30
lun-sam, 12h30-16h30 dim en hiver). Les
deux tickets s’achètent dans les lieux
auxquels ils donnent accès.

pour ses fresques de Benozzo Gozzoli
illustrant la vie de saint Augustin. L’une
se trouve derrière l’autel (pour l’éclairer,
insérez 0,50 € dans la fente prévue à cet
effet). Gozzoli est également l’auteur de la
fresque très inhabituelle montrant saint
Sébastien, sur le mur nord. Le saint, entièrement vêtu, protège les citoyens de San
Gimignano, avec l’aide d’une Vierge Marie
au buste dénudé, et d’un Jésus à demi
habillé (allusion à la supposée intervention
du saint pour protéger la population lors de
l’épidémie de peste de 1464).
Museo del Vino
MUSÉE
(www.sangimignanomuseovernaccia.com ; Parco della
Rocca ; h11h30-18h30 avr-oct). F Le célèbre

vin blanc de San Gimignano, le Vernaccia, a son petit musée près de la rocca
(forteresse). On y retrace l’histoire du
nectar et de son territoire. Il y a également une enoteca où vous pourrez goûter
les crus locaux sur une terrasse avec vue
panoramique.

T Circuits organisés

z Fêtes et festivals
Ferie delle Messi
CULTURE
(www.cavalieridisantafina.it). En juin (généra-

lement le 3e week-end), cette fête évoque
le passé médiéval de la ville à travers des
reconstitutions de batailles, des compétitions d’archers et des pièces de théâtre.
Festival Barocco di San Gimignano MUSIQUE

Une saison de musique baroque en
septembre et début octobre. Concerts de
qualité ; renseignements sur www.sangimignano.com.

4 Où se loger
oAl Pozzo dei Desideri

APPARTEMENTS €

(% 370 3102538, 0577 90 71 99 ; www.alpozzodeidesideri.it ; Piazza della Cisterna 32 ; d/tr/qua
110/120/160 € ; aW ). Trois chambres avec

vue (2 sur la campagne toscane, 1 sur la
place principale de la ville) dans un splendide bâtiment du XIIIe siècle, avec murs en
pierre et salles de bains en marbre, réfrigérateur et le nécessaire pour faire du thé et
du café. Pas de petit-déjeuner, mais un bon
café à proximité.

Foresteria Monastero
di San Girolamo
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0577 94 05 73 ; www.monasterosangirolamo.
it ; Via Folgore da San Gimignano 30 ; s/lits
jum 43/75 € ; p ). Une adresse de premier

choix pour les voyageurs au budget serré.
Tenu par d’accueillantes bénédictines
vallombrosaines, l’établissement comprend
des chambres de 2 à 5 personnes basiques
mais confortables, avec salle de bains.
Parking et cuisine à disposition moyennant
une somme modique. Réservez sur www.
monasterystays.com, car l’établissement est
souvent complet.
Si vous n’avez pas réservé, arrivez entre
9h et 12h ou entre 15h30 et 17h30, et sonnez
la cloche (celle proche du centre ville, pas
celle de la Foresteria, car nul n’y répond
jamais).

oIl Paluffo

AGRITURISMO €€

(%0571 66 42 59 ; www.paluffo.com ; via Citerna 144,
près de Lucardo ; B&B d 160 €, app à la semaine
4/6 pers 1890/2300 € ; paiWs). S Niché

L’office du tourisme prend les réservations dans les collines à 20 km au nord de San
pour un choix de visites guidées (20 € ; Gimignano, un agriturismo (gîte à la
h17h-19h mar et jeu avr-oct) en italien ou en ferme) luxueux, écologique, innovant et
anglais. Celles-ci comprennent notamment inoubliable. Cette ferme de production
la visite du vignoble de Vernaccia de San d’olive vieille de plusieurs siècles a été
Gimignano avec dégustation de vins et de reconvertie avec goût : l’ancienne salle de
fermentation est devenue un salon sur deux
produits locaux.
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Hotel L’Antico Pozzo
BOUTIQUE-HÔTEL€€
(% 0577 94 20 14 ; www.anticopozzo.com ; Via
San Matteo 87 ; s 80-95 €, d 90-180 € ; ai W ).

Ici, on est séduit par les atours hérités du
passé : voûtes de pierre, escalier en colimaçon menant à la terrasse du petit-déjeuner,
chambres chics et spacieuses (beaucoup
ornées de corniches et de poutres). Les
chambres les plus huppées portent des noms
de poètes. Elles sont même classées – la
Dante est la meilleure, évidemment.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
San Gimignano est connue pour son zafferano (safran). Vous pourrez acheter de
la viande, des légumes, du poisson et des
plats à emporter au marché du jeudi matin,
installé sur et autour de la Piazza Cisterna,
la Piazza del Duomo et la Piazza delle Erbe.
Dal Bertelli
SANDWICHS €
(Via Capassi 30 ; panini 4-6 €, verre de vin 2 € ;
h 13h-19h mars à début jan). La famille Bertelli

vit à San Gimignano depuis 1779, et l’actuel
patriarche est aussi fier de ses ancêtres que
de ses sandwichs. Salami, fromage, pain,
vin : tous les produits, provenant de petits
producteurs locaux, sont vendus en quantité
généreuse. L’endroit est accueillant, avec ses
plans de travail en marbre, ses étagères en
bois et son curieux outillage agricole accroché aux murs.
Gelateria Dondoli
GLACES €
(www.gelateriadondoli.com ; Piazza della Cisterna 4 ;
glaces 2,50-5 € ; h 9h-23h en été, 9h-19h30 en
hiver). La glace, ici, est un art. Maître-glacier,

561

À NE PAS MANQUER

GALLERIA CONTINUA
Dans la machine à remonter le temps
qu’est San Gimignano la médiévale, l’art
contemporain a droit de cité avec la
Galleria Continua (% 0577 94 31 34 ;
www.galleriacontinua.com ; Via del Castello
11 ; h 10h-13h et 14h-19h lun-sam), l’une
des meilleures galeries d’art privées
d’Europe. Elle expose le travail de
grands noms tels que Ai Weiwei, Daniel
Buren, Carlos Garaicoa, Moataz Nasr,
Kendell Geers et Sophie Whettnall.
Répartie sur trois lieux (un vieux
cinéma, une tour et une cave voûtée
médiévales), la galerie est l’une des
curiosités les plus intéressantes de
la ville.

glace (oui, ça existe, et il a déjà remporté le
titre). Parmi ses créations les plus célèbres :
la Crema di Santa Fina (au safran) et le
sorbet au vernaccia.

oLocanda Sant’Agostino

TOSCAN €€

(% 0577 94 31 41 ; www.locandasantagostino.net ;
Piazza Sant’Agostino 15 ; repas 30 € ; h 12h3014h30 et 19-22h jeu-mar). On a l’impression

de manger dans la cuisine d’une grandmère italienne : fagots de blé pendus au
plafond, bibelots sur les étagères et cuisine
à se damner. On vous servira peut-être des
pici maison (pâtes épaisses roulées à la
main) accompagnés d’un ragù de sanglier.
Les recettes font la part belle à la truffe et
les portions sont généreuses (les verres de
vernaccia, aussi, sont bien remplis).
Perucà
TOSCAN €€
(% 0577 94 31 36 ; www.peruca.eu ; Via Capassi 16 ;
repas 30 € ; h 12h30-14h et 19h30-22h mar-dim
mi-fév à début déc, ouvert aussi lun avr-sept).

La propriétaire est aussi fine connaisseuse
qu’enthousiaste au sujet des produits et
vins régionaux, et la cuisine est excellente.
Spécialité de la maison, les fagottini del
contadino (raviolis au pecorino, aux poires
et à la crème de safran) s’accompagnent
à merveille d’un verre de vernaccia de
la Fattoria San Donato. Un délice.

88 Renseignements
Office du tourisme (%0577 94 00 08 ; www.
sangimignano.com ; Piazza del Duomo 1 ; h9h13h et 15h-19h en été, 9h-13h et 14h-18h en hiver).
Un office du tourisme très efficace et utile :

Sergio Dondoli fait partie de l’équipe d’Italie
concourant au championnat du monde de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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niveaux, rempli de livres, avec de grands
sofas et un étonnant coin cheminée.
Les chambres sont ornées de fresques
du XVIIIe siècle, de volets en bois lustré,
de miroirs mouchetés par les années. Les
salles de bains sont à couper le souffle, avec
baignoire circulaire et plancher en bois
provenant de barriques de vin.
L’établissement organise dégustations de
vin et chasse à la truffe sur demande, ainsi
que des cours de cuisine (fabrication de
pâtes, dîner toscan, etc.). L’endroit fait déjà
rêver, et c’est sans compter sa magnifique
piscine écologique, son bar en libre-service
avec des vins toscans, sa cour plantée de
citronniers et ses terrasses d’où l’on aperçoit
les tours de San Gimignano.
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HORS DES SENTIERS BATTUS
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Inventez-vous un séjour original
en parcourant à pied ou en voiture
certains tronçons de la Via Francigena,
route de pèlerinage médiéval reliant
Canterbury à Rome. Dans le centre
de la Toscane, l’itinéraire passe
par ou contourne San Gimignano,
Monteriggioni, San Quirico d’Orcia et
Radicófani, notamment. Globalmap
édite l’excellente carte de randonnée
Via Francigena in Toscana (au
1/50 000, 8 €) détaillant les itinéraires,
et incluant des renseignements sur
l’hébergement des pèlerins. Elle est en
vente dans les offices du tourisme et
les librairies de la région. Vous pourrez
aussi récupérer des cartes d’itinéraires
et d’autres informations sur le site www.
viefrancigene.org/fr/.

circuits organisés, plans, renseignements sur
la Strada del Vino Vernaccia di San Gimignano
(Route du vin vernaccia de San Gimignano).
Réservation d’hôtels sur son site Internet.

88 Depuis/vers San Gimignano
BUS
La gare routière (Piazzale dei Martiri di
Montemaggio) est près du poste de police à
Porta San Giovanni. Billets en vente à l’office
du tourisme.
Florence (6,80 €, 1 heure 15-2 heures, 14/jour).
Correspondance à Poggibonsi.
Sienne (6 €, 1 heure-1 heure 30, 10/jour
du lundi au samedi)
Volterra (6 €, 1 heure 30, 4/jour du lundi au
samedi). Correspondance à Colle di Val d’Elsa.
TRAIN
Poggibonsi (2,50 € en bus, 30 minutes, services
fréquents) est la gare ferroviaire la plus proche.
VOITURE ET MOTO
Au départ de Florence ou de Sienne, prenez
la superstrada Sienne-Florence, puis la SR2,
et enfin la SP1 à Poggibonsi Nord. Depuis
Volterra, suivez la SR68 vers l’est et le panneau
indiquant la destination au nord de San
Gimignano par la SP47.
Le parking le plus économique (1,50/6 €
pour 1 heure/24 heures) est le Parcheggio
Giubileo à la lisière sud de la ville, mais le
Parcheggio Montemaggio, à côté de la Porta
San Giovanni (2/20 € pour 1 heure/24 heures),
est plus pratique.

Volterra
10 760 HABITANTS

Les remparts médiévaux bien préservés de
Volterra confèrent à cette ville battue par les
vents une allure belliqueuse, fière et intimidante. Heureusement, la cité est en réalité
beaucoup plus accueillante, comme en
atteste une simple promenade dans les rues.

1 À voir
oMuseo Etrusco Guarnacci

MUSÉE

(Via Don Minzoni 15 ; billet combiné tarif plein/réduit
10/6 € ; h 9h-19h en été, 10h-16h30 en hiver).

Ce musée possède l’une des plus impressionnantes collections d’objets étrusques
d’Italie. Ils ont été mis au jour localement et
comprennent un vaste ensemble de quelque
600 urnes funéraires sculptées dans l’albâtre
et le tuf, disposées chronologiquement et par
thème. Les plus beaux spécimens, à savoir
ceux des périodes tardives, occupent les 2e
et 3e étages. Ne manquez pas le Sarcophage
des époux, terre cuite superbement réaliste
représentant un couple âgé.
Cattedrale di Santa Maria
Assunta
CATHÉDRALE
(Duomo di Volterra ; Piazza San Giovanni ; h 8h-12h
et 14h-19h en été, 8h-12h et 14h-17h en hiver).

Bâti aux XIIe et XIIIe siècles et remodelé
au XVIe siècle, le duomo présente un
beau plafond à caissons qu’il ne faut pas
manquer. La chapelle de Notre-Damedes-Douleurs, sur la gauche en entrant
depuis la Piazza San Giovanni, présente
deux sculptures d’Andrea Della Robbia
et une petite fresque de la Procession des
Mages de Benozzo Gozzoli.
Devant la cathédrale, le baptistère
(Piazza San Giovanni) du XIIIe siècle est doté
de fonts baptismaux en marbre d’Andrea
Sansovino (1502).

oPinacoteca Comunale

GALERIE D’ART

(Via dei Sarti 1 ; tarif plein/réduit billet combiné
10/6 € ; h 9h-19h en été, 10h-16h30 en hiver). Dans

le Palazzo Minucci Solaini, cette modeste
collection d’art local, siennois et florentin,
inclut une ravissante Vierge à l’Enfant (1411)
de Taddeo di Bartolo, et une représentation
étonnamment moderne de la Déposition
(1521) de Rosso Fiorentino.
Ecomuseo dell’Alabastro
MUSÉE
(Via dei Sarti 1 ; tarif plein/réduit avec billet Pinacoteca 10/6 € ; h 9h-19h été, 10h-16h30 hiver).

Comme il convient à une ville qui exploite
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13 Fabula Etrusca ......................................... B1
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ce précieux matériau des carrières environnantes depuis l’époque des Étrusques,
Volterra est la fière propriétaire d’un musée
de l’Albâtre. Il propose une fascinante exploration de tout ce qui touche à cette roche,
de la production à la commercialisation.
On y trouve grand nombre de créations
contemporaines, mais aussi des pièces de
choix remontant jusqu’aux Étrusques, et la
reproduction d’un atelier d’artisan.

herbeuses et de hautes colonnes. Il remonte
au Ier siècle avant J.C. et pouvait accueillir
2 000 spectateurs. Aujourd’hui encore,
on peut clairement discerner les gradins
en pente (cavea), la fosse d’orchestre et la
scène. Il offre aussi un excellent point de vue
sur le théâtre depuis la Via Lungo Le Mura
del Mandorlo.

Théâtre romain
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(Via Francesco Ferrucci ; entrée 3,50 € ; h 10h3017h30 en été, 10h-16h30 en hiver). L’un des

oVolterra by Night

T Circuits organisés
PROMENADE À PIED

(www.volterratur.it ; tarif plein/réduit 10 €/gratuit ;
h une fois par semaine mi-juin à mi-sept). Une

théâtres romains les plus beaux et les visite envoûtante et sinueuse de Volterra,
mieux préservés d’Italie, avec des travées dans l’obscurité, à travers les ruelles
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
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VOLTERRA À PETIT PRIX
Achetez un biglietto cumulativo (billet
combiné) pour le Museo Etrusco
Guarnacci, la Pinacoteca Comunale et
le Ecomuseo dell’Alabastro (tarif plein/
réduit 10/6 €).

minuscules et les constructions gothiques.
Visite de 1 heure 30, départ à 21h30, réservation obligatoire avant 16h.
New Moon Tour
PROMENADE À PIED
(% 0588 8 60 99 ; www.volterratur.it/en/live/
new-moon/ ; visite 30 €). Les fans de Twilight

Flo re n c e e t l a Tosca n e Val
FCêe te
n tdr’ Eelsa
de la T osca n e

de Stephenie Meyer adorent découvrir le
clocher, les ruelles et les arches qui forment
le cadre des aventures d’Edward et Bella
dans le tome Tentation (New Moon est le
titre original). Visite nocturne ; généralement deux fois par mois en avril et mai,
toutes les semaines en juillet et août. Réservation obligatoire. Le prix comprend un
aperitivo et quelques surprises…

z Fête
Volterra AD 1398
CULTURE
(www.volterra1398.it ; forfait journée tarif plein/
e
e
réduit 10/6 €). Les 3 et 4 dimanches d’août,

les citoyens de Volterra remontent 600 ans
en arrière et investissent les rues en costume
d’époque pour une grande fête médiévale.

4 Où se loger
oPodere San Lorenzo

AGRITURISMO €

(% 0588 3 90 80 ; www.agriturismo-volterra.it ; Via
Allori 80 ; B&B d 100 €, app 2-/3-/4-lits sans petitdéj 105/135/160 € ; Ws ). Un modèle de “slow

guettez leur panneau, et tournez à droite
dans une allée étroite.
La Primavera
B&B €
(% 0588 8 72 95 ; www.affittacamere-laprimavera.
com ; Via Porta Diana 15 ; s/d/tr 50/75/100 € ;
h mi-avr à mi-nov ; pW ). Ce B&B cosy vous

fera vous sentir comme à la maison, avec son
salon commun, son joli jardin, ses parquets
lustrés et ses doux tons pastel. L’endroit était
anciennement un atelier où l’on travaillait
l’albâtre. Certaines chambres le rappellent
avec leur grande cheminée. À 10 minutes à
pied de la Piazza dei Priori, juste à l’extérieur
de l’enceinte de la ville. Paiement en espèces.

Chiosco delle Monache AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 0588 8 66 13 ; www.ostellovolterra.it ; Via del
Teatro 4, Località San Girolamo ; dort 18 €, B&B
s/d 53/69 € ; h mi-mars/oct ; pW ). Ouverte

en 2009 après une rénovation majeure,
cette excellente auberge de jeunesse privée
occupe un monastère du XIIIe siècle avec un
beau réfectoire orné de fresques, où est servi
le petit-déjeuner. Spacieuses, les chambres
donnent sur le cloître et sont pourvues de
bons lits et salles de bains ; les dortoirs
peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.
Le petit-déjeuner coûte 6 € pour qui passe
la nuit en dortoir. À 1 km du centre-ville.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
L’Incontro
CAFÉ €
(Via G Matteotti 18 ; sandwichs 2,50-3,50 € ;
h 7h-1h jeu-mar ; W ). Le salone à l’arrière est

agréable pour prendre un antipasto rapide
ou un panino au déjeuner ; à l’avant, le
long bar est toujours pris d’assaut par des
habitués sirotant un café ou un aperitivo.
Les biscuits maison sont délicieux – essayez
les brutti ma buoni (“laids mais bons”),
moelleux aux noisettes, ou les ossi di morto
(“os de mort”), croquants et couleur d’albâtre.

tourisme”, avec sa jolie piscine alimentée
par une source, un charmant potager, des
appartements (deux, avec terrasse privée) et
des chambres rappelant le passé (certaines
“nouvelles” poutres ont pas moins de
TOSCAN €€
500 ans). Les dîners gastronomiques (30 € La Carabaccia
par personne, vin compris) sont servis dans (% 0588 8 62 39 ; www.lacarabacciavolterra.
it ; Piazza XX Settembre 4-5 ; repas 25 € ; h 12hune ancienne chapelle du XIIe siècle.
On peut pratiquer la marche, le vélo et 14h30 et 19h30-21h30, fermé lun oct-Pâques ; v ).
participer à la production d’huile d’olive Les sœurs Sara, Lalla et Patrizia mettent
ou prendre des cours de cuisine dispensés tout leur cœur et toute leur âme dans cette
par la chef Mariana (100 €/pers). L’établis- excellente trattoria. Intérieur campagnard,
sement est situé à 3 km de Volterra, dans terrasse séduisante et meilleur déjeuner
une ferme oléicole. En venant de Sienne, de la ville. L’établissement tire son nom
Florence et San Gimignano par la SS68, on d’une modeste soupe de légumes toscane
passe devant la sculpture d’un cercle rouge (une de leurs spécialités). Une carte courte
avant d’entrer en ville. Un peu plus loin, et renouvelée tous les jours en fonction de
peu après un concessionnaire automobile, la disponibilité des produits locaux.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Caffè dei Fornelli
CAFÉ, BAR
(% 0588 8 05 96 ; Piazza dei Fornelli 3 ; h 9h-23h,
fermé jeu en hiver). Une clientèle bohème

afflue ici, attirée par le génial propriétaire
Carlo Bigazzi, la cuvée maison bon marché
(1,50 € le verre), le jazz live, les lectures de
poésie et les expositions. La salle est plaisante mais les tables sur la rue remportent
tous les suffrages.

7

Achats

Volterra, avec son long passé lié aux
carrières d’albâtre, offre un grand nombre
de boutiques spécialisées dans des objets de
ce matériau taillé à la main. La Cooperativa

Artieri dell’Alabastro (www.artierialabastro.
it ; Piazza dei Priori 5 ; h10h-18h) présente le

paolosabatini.com ; Via G. Matteotti 56 ; hhoraires
variables) est, elle, plus petite et intime. Pour

VOITURE ET MOTO
Une ZTL (zone à trafic limité) s’applique dans
le centre historique. Le parking le plus pratique
est situé sous la Piazza Martiri della Libertà
(1,50/11 € par heure/jour).

Val d’Orcia
et Val di Chiana

observer des tailleurs d’albâtre, rendez-vous
à Alab’Arte (www.alabarte.com ; Via Orti San
Agostino 28 ; h10h-12h30 et 15h-18h lun-sam).

Ces deux vallées offrent un festival d’images
toscanes classiques. Le paysage du Val d’Orcia est si beau qu’il a été inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial de l’Unesco.

Emporio del Gusto
ÉPICERIE FINE
(Via San Lino 2 ; h 7h30-13h et 17h-20h mer-ven,
7h30-13h mar, 9h30-13h sam). Dans cette

Montalcino et ses environs

coopérative alimentaire, les étagères sont
pleines de délices locaux. Vous y trouverez
des articles à base d’huile d’olive (dont
des produits de toilette), lait frais, yaourts,
fromage, légumes, safran, truffes, pâtes,
pain, vin…
Fabula Etrusca
BIJOUX
(www.fabulaetrusca.it ; Via Lungo le Mura del
Mandorlo 10 ; h 10h-19h Pâques-Noël). Des

pièces originales en or 18 carats (souvent
basées sur des dessins étrusques) sont fabriquées artisanalement dans cet atelier sur les
remparts nord de la ville.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0588 8 60 99 ; www.
volterratur.it ; Piazza dei Priori 19 ; h 9h30-13h
et 14h-18h). Le très efficace office du tourisme
fournit des cartes gratuites et assure un service
de réservation d’hôtel également gratuit. Il loue
un audioguide pour faire une visite de la ville.

88 Depuis/vers Volterra
BUS
La gare routière est à la Piazza Martiri della Libertà.
Tickets dans les bureaux de tabac ou auprès de
l’association Pro Loco Volterra (%0588 8 61 50 ;
www.provolterra.it ; Piazza dei Priori 10 ; h9h30-
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5 127 HABITANTS

Cette citée viticole est connue comme
étant le berceau de l’un des meilleurs vins
du monde : le brunello di Montalcino. Un
nombre impressionnant d’enoteche borde
ses rues médiévales.

1 À voir
Fortezza
ÉDIFICE HISTORIQUE
(Piazzale Fortezza ; cour intérieure gratuite,
remparts tarif plein/réduit 4/2 € ; h9h-20h
avr-oct, 10h-18h nov-mar). Cette imposante

structure du XIVe siècle a été agrandie sous
l’ère des ducs de Médicis et domine désormais les bâtiments de la cité. Vous pouvez
déguster ou acheter du vin local dans son
enoteca (dégustation de 2/3/5 brunello
9/13/19 €) et monter sur les remparts de la
forteresse. Tickets pour les remparts disponibles au bar.
Museo Civico e Diocesano
d’Arte Sacra
MUSÉE
(% 0577 84 60 14 ; Via Ricasoli 31 ; tarif plein/
réduit 4,5/3 € ; h 10h-13h et 14h-17h30 lun-dim).

Située dans l’ancien couvent de la voisine

Chiesa di Sant’Agostino, cette collection

d’art religieux issue de Montalcino et des
alentours présente un triptyque de Duccio
ainsi que la Vierge à l’Enfant de Simone
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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magnifique travail de 23 artisans locaux dans
sa spacieuse boutique du centre-ville. La
salle d’exposition de Paolo Sabatini (www.

12h30 et 15-18h, les horaires peuvent changer).
Moins de bus le dimanche.
Les bus de CPT (www.cpt.pisa.it) relient Volterra
à Pise (6,10 €, 2 heures, jusqu’à 10 bus du lundi
au samedi).
Il faudra vous rendre à Colle di Val d’Elsa
(2,75 €, 50 minutes, 4/jour du lundi au samedi)
pour prendre une correspondance pour San
Gimignano (3,40 €, 35 minutes, 4/jour du lundi
au samedi), Sienne (3,40 €, 2 heures, 4/jour,
lun-sam) et Florence (8,35 €, 2 heures, 4/jour,
lun-sam).
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HORS DES SENTIERS BATTUS

ABBAZIA DI SANT’ANTIMO

Flo re n c e e t l a Tosca n e Val
C eùnse
O
tdr’ O
loge
e rde
c i ala
r etT osca
Val dni eC h i a n a

La belle et romane Abbazia di
Sant’Antimo (www.antimo.it ;
Castelnuovo dell’Abate ; h 10h15-12h30 et
15h-18h30 lun-sam, 9h15-10h45 et 15h-18h
dim) se trouve dans une vallée isolée
en contrebas du village de Castelnuovo
dell’Abate, à 11 km de Montalcino.
Des sculptures en pierre parent son
campanile et les chapelles des absides.
Venez le matin quand la lumière du
soleil crée une atmosphère irréelle, ou
à la nuit tombée quand l’abbaye est
éclairée. Venez surtout pour les chants
grégoriens interprétés par les moines
lors des offices quotidiens ; horaires
sur le site internet.

Martini. D’autres artistes, tels que les frères
Lorrenzetti, Giovanni di Paolo et Sano di
Pietro y sont aussi exposés.
Poggio Antico
DOMAINE VITICOLE
(% 0577848044 ; www.poggioantico.com ; cantine
10h-18h, restaurant 12h-14h30 et 19h-21h30
mar-dim, fermé dim soir en hiver). Situé à 5 km

à l’extérieur de Montalcino sur la route de
Grosseto, Poggio Antico est idéal pour une
pause gourmande. Ce domaine fabrique
des vins primés (goûtez son brunello altero
ou sa riserva), organise des visites guidées
gratuites des caves en italien, anglais et allemand, propose des dégustations (environ
25 € selon les vins) et possède un restaurant
(menus 40 €). Il faut réserver les visites.

4 Où se loger
oIl Palazzo

B&B €

(% 0577 84 91 10 ; www.ilpalazzomontalcino.
it ; Via Panfilo Dell’Oca 23 ; d 75-80 € ; pW ). Il

Palazzo vous plonge dans un décor aristocratique tout en étant très accueillant. Ce
bâtiment tortueux vieux de 500 ans est orné
de mosaïques au sol, de poutres, de somptueuses tapisseries et de fauteuils anciens.
Mais c’est surtout sa splendeur et l’accueil
chaleureux qui font l’attrait des lieux.
Les tarifs, eux aussi, sont très appréciables.
Hotel Vecchia Oliviera
HÔTEL €€
(% 0577 84 60 28 ; www.vecchiaoliviera.com ; Via
Landi 1 ; s 70-85 €, d 120-190 € ; p aW s ). Chan-

Les meilleures chambres proposent une vue
sur la colline et un Jacuzzi. Piscine dans le
ravissant jardin, terrasse avec vue à 360°.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
oIl Leccio

TOSCAN €€

(% 0577 84 41 75 ; www.illeccio.net ; Costa Castellare 1, Sant’Angelo in Colle ; repas 40 € ; h 12h-15h
et 19h-22h). Parfois, les plats les plus simples

sont les plus difficiles à réussir à la perfection. Or, le mot “perfection” est à la mesure
de cette trattoria en plein cœur du terroir du
brunello. Regarder le chef faire des allées
et venues entre les fourneaux et le jardin
pour récupérer les produits nécessaires à la
confection de chaque plat commandé donne
un sens tout nouveau au mot “fraîcheur”.
Le résultat est mémorable, tout comme le
brunello maison.
Osticcio
BAR À VIN
(www.osticcio.it ; Via Matteotti 23 ; assiettes d’antipasti 7-18 €, plats 37 € ; 12h-16h et 19h-23h ven-mer,
plus 12h-19h jeu en été). Dans cette cité qui

regorge d’enoteche, c’est incontestablement
l’une des meilleures. Une très grande sélection de brunello et de rosso di Montalcino
(son petit frère) accompagne des plats aussi
alléchants que des anchois marinés, du
cinta senese (porc toscan), des crostinis, ou
encore des pâtes à la courge et au pecorino.
La vue panoramique ne fait que rehausser
l’ensemble.
Fiaschetteria Italiana 1888
CAFÉ
(Piazza del Popolo 6 ; 7h30-minuit, fermé jeu en
hiver). Vous pourriez vous installer sur la

petite place devant ce café-enoteca animé,
mais vous manqueriez sa remarquable
décoration du XIXe siècle – toute en cuivre,
miroirs et lumières d’ornement. On y sert du
café et du brunello aux habitués depuis 1888
(d’où le nom) et l’endroit a toujours autant
de charme.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0577 84 93 31 ; www.
prolocomontalcino.com ; Costa del Municipio 1 ;
10h-13h et 14h-17h50). Juste à côté de la place
principale. Vous pouvez y réserver visites de
caves et hébergements.

88 Depuis/vers Montalcino

deliers, élégants fauteuils, parquet lustré BUS
et luxueux tapis donnent une ambiance Les bus Siena Mobilità (5 €, 1 heure 30, 6/jour lunraffinée à cet ancien moulin à huile. sam) circulent régulièrement depuis/vers Sienne.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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VOITURE ET MOTO

oLa Bandita Townhouse BOUTIQUE-HÔTEL €€€

Depuis Sienne, prenez la SS2 (Via Cassia) après
Buonconvento, puis tournez sur la SP45. Garezvous autour de la Fortezza (1,50 €/heure).

Pienza
2 125 HABITANTS

1 À voir
Piazza Pio II

PLACE

Joyaux de la Renaissance construits en
seulement trois ans, entre 1459 et 1462,
les bâtiments de cette place sont disposés
suivant les plans de Bernardo Rossellino,
qui appliqua lui-même les principes d’urbanisme énoncés par son maître, Leon
Battista Alberti.
Rossellino disposait d’une surface limitée.
Ainsi, pour accentuer la perspective et l’élégance des grands édifices qui lui avaient été
commandés, il conçut une magnifique place
trapézoïdale.

4 Où se loger et se restaurer
oCavalierino

AGRITURISMO €

(% 0578 75 87 33 ; www.cavalierino.it ; Via di
Poggiano 17 ; app 4 pers par nuit/sem à partir de
180/1100 € ; pWs ). La première chose qui

(%0578 74 90 05 ; www.labanditatownhouse.
com ; Corso Il Rossellino 111 ; ch 250-495 €, ste
350-695 € ; paiWc). La Bandita a un

petit quelque chose d’irrésistible, avec ses
12 chambres somptueuses dans un couvent
datant de la Renaissance. Ici des murs en
pierre d’époque côtoient d’élégants sofas
en cuir et des lits suspendus. Mais c’est
surtout le concept qui séduit : offrir une
expérience de vie de village à la toscane. Sa
situation au cœur de Pienza n’est pas non
plus à négliger, de même que son splendide salon et son bar à vin à l’atmosphère
décontractée.

Osteria Sette di Vino
TOSCAN €
(% 0578 74 90 92 ; Piazza di Spagna 1 ; plats 20 € ;
h 12h30-14h30 et 19h30-22h jeu-mar). Célèbre

pour sa zuppa di pane e fagioli (soupe de
pain et haricots blancs), ses bruschette et
son choix de pecorini locaux, cet établissement modeste est tenu par l’exubérant
Luciano – qui est immortalisé en Bacchus
dans une réplique du fameux tableau du
Caravage, accroché au-dessus du comptoir. Une poignée de tables à l’intérieur et
quelques-unes à l’extérieur – réservation
recommandée.
Pummarò
PIZZERIA €
(Via del Giglio 4 ; part 2,50 €, pizza 6-10 € ; 12h-23h
mar-dim ; Wv). Quand vous aurez repéré

des vélos aux couleurs vives dans une
ruelle qui part de la Via Rossellino, vous
aurez déniché cette minuscule pizzeria.
Excellente adresse pour manger vite et
pas cher. Offre végétarienne qui sort de
l’ordinaire ; la pizza pummarò (avec des
tomates cerises, de la mozzarella di bufala
et du basilic) est délicieuse.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0578 74 99 05 ;
info.turismo@comune.pienza.si.it ; Corso
Rossellino 30 ; 10h-13h et 14h-17h mer-lun
en été, 10h-16h sam-dim en hiver). Situé au
rez-de-chaussée du Palazzo Borgia.

interpelle, c’est le calme qui y règne. Posé
au sommet d’une colline, cet agriturismo
très stylé est un habile mélange de meubles
en osier et de peintures modernes, des
chambres lumineuses, et des sols en terre 88 Depuis/vers Pienza
cuite. Les chambres du dernier étage offrent BUS
une vue merveilleuse sur les rangs de vigne Deux bus Siena Mobilità circulent entre
qui serpentent. La piscine et le sauna sont Sienne et Pienza du lundi au samedi (5,50 €,
des atouts supplémentaires, de même que 1 h 10 minutes) ; 9 depuis/vers Montepulciano
les lave-linge, les cuisines équipées (cafetière (2,50 €). Les arrêts de bus sont juste à côté de la
incluse), et les luxueux produits de toilette. Piazza Dante Alighieri. Achetez vos billets dans
À mi-chemin entre Pienza et Montepulciano. l’un des bars voisins.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Flo re n c e e t l a Tosca n e Val
C evo
À
n tdi r’ Oe rde
c i alaetT osca
Val dni eC h i a n a

La route vers Montepulciano traverse
Pienza, mais cela n’enlève rien au charme de
ce village. Hameau endormi jusqu’à ce que
Enea Silvio Piccolomini (qui deviendra le
pape Pie II) décide de le reconstruire dans
un magnifique style Renaissance, Pienza est
aujourd’hui une destination touristique très
en vogue : les week-ends d’été, la fréquentation y est particulièrement forte, avec un
ratio d’environ 50 touristes pour un habitant. Allez-y plutôt en semaine.
L’Unesco a classé le centre historique de
Pienza en 1996, notamment au motif de la
vision révolutionnaire dont a procédé l’aménagement de la Piazza Pio II et des édifices
qui l’entourent.

56 7
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Montepulciano
14 290 HABITANTS

Déambuler dans les rues escarpées de cette
étroite crête de roche volcanique mettra
vos muscles à rude épreuve. Une fois
fourbu, soignez-vous avec un verre du très
renommé vino nobile tout en contemplant
les paysages enchanteurs du Val di Chiana
et du Val d’Orcia.

1 À voir
oIl Corso

RUE

Flo re n c e e t l a Tosca n e Val
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La rue principale de Montepulciano – dont
le nom est tour à tour Via di Gracciano,
Via di Voltaia, Via dell’Opio and Via d’Poliziano – monte la crête est du village à partir
de la Porta al Prato avant de rejoindre Via
di Collazzi sur la crête ouest. Pour atteindre
le cœur du village (Piazza Grande), faites un
crochet par Via del Teatro.
En passant la Porta al Prato, on arrive à la
Piazza Savonarola où se trouve la Colonna
del Marzocca, érigée en 1511 pour affirmer
l’allégeance de Montepulciano à Florence.
Le magnifique lion en pierre, tapi comme
un chaton au sommet de la colonne, est en
fait une copie. L’original est au Museo Civico
de la ville. Le Palazzo Avignonesi datant de
la fin de la Renaissance (Via di Gracciano) est
au n°91. Parmi les autres bâtiments remarquables, il y a dans la même rue le Palazzo
di Bucelli au 73 (la bas de la façade est
composée d’éléments “recyclés”, des inscriptions étrusques et latines et des bas-reliefs),
et le Palazzo Cocconi au n°70.
Continuez à monter jusqu’à la Chiesa di
Sant’Agostino (Piazza Michelozzo ; h 9h-12h
et 15h-18h) de Michelozzo, avec sa lunette

au-dessus de l’entrée qui présente des terres
cuites de la Vierge à l’Enfant, saint Jean
Baptiste et saint Augustin. En face, la Torre
di Pulcinella (Piazza Michelozzo), est une tour
médiévale surmontée d’une horloge et d’une
représentation de Pulcinella (Polichinelle)
qui marque les heures. Après avoir dépassé
l’historique Caffè Poliziano (Via di Voltaia 27 ;
h 7h-20h

lun-jeu, 7h-22h ven, 7h-23h sam, 7h-21h

dim ; W ), le Corso continue tout droit tandis
que la Via del Teatro bifurque à droite.

oPalazzo Comunale

PALAIS

(Piazza Grande ; terrasse/tour 3/5 € ; h 10h-18h
en été). Construit au XIVe siècle dans le style

depuis la terrasse panoramique, et celle de
la tour d’où l’on voit jusqu’à Pienza, Montalcino et même, par beau temps, Sienne.
Museo Civico
MUSÉE, GALERIE D’ART
(www.museocivicomontepulciano.it ; Via Ricci
10 ; tarif plein/réduit 5/3 € ; h 10h-13h et 15h-18h
mar-dim en été, sam-dim uniquement en hiver).

Un des tableaux du modeste musée et pinacothèque de Montepulciano a récemment
été attribué au Caravage. Le chef-d’œuvre
justifie à lui seul le prix de l’entrée. Un écran
tactile high-tech permet d’explorer certains
détails de la toile et de tout apprendre sur sa
restauration et son authentification.

C Cours et circuits organisés
oStrada del Vino Nobile
di Montepulciano

CIRCUIT ORGANISÉ

Le bureau d’information de la Strada del
Vino Nobile di Montepulciano (Route du
vin de Montepulciano) organise des circuits
et cours, notamment des cours de cuisine
(60-180 €) ou de dégustation du vin (40 €),
des circuits dans les vignobles (30-115 €)
ou sur le thème du Slow Food (100-155 €),
ainsi que des promenades dans les vignobles
s’achevant par une dégustation (45-60 €).
Réservez au bureau d’information de la
Piazza Grande.

z Fête
Bravìo delle Botti
CULTURE
(www.braviodellebotti.com ; haoût). Les membres

des huit contrade (quartiers) de la ville
poussent en montée des tonneaux de vin
de 80 kg lors de cette course organisée le
dernier dimanche d’août. La semaine qui
précède, il y a aussi des fêtes sur le thème de
la Renaissance.

4 0ù se loger
Camere Bellavista
CHAMBRES €
(% 0578 75 73 48 ; www.camerebellavista.it ;
Via Ricci 25 ; d 75-100 € ; pW ). À l’entrée du

centre-ville, cet excellent établissement sur
4 niveaux est une option bon marché. La
vue justifie le nom de l’établissement. Style
rustique, poutres apparentes, meubles en
bois massif, lits en laiton et salles de bain
dernier cri. Le propriétaire ne vit pas sur
place, donc téléphonez avant votre arrivée.
Pas de petit-déjeuner.

gothique et remanié au XVe siècle par MicheB&B €€
lozzo, le Palazzo Comunale sert aujourd’hui oLocanda San Francesco
encore d’hôtel de ville. Les principales (% 0578 75 87 25 ; www.locandasanfrancesco.it ;
raisons de s’y rendre est la vue incroyable Piazza San Francesco 3 ; d 160-250 € ; pai W ).
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Ici, un seul défaut : dès que vous aurez
pénétré dans ce palazzo du XIVe siècle
extrêmement accueillant, vous ne voudrez
plus en partir. L’endroit est élégant mais
aussi douillet : meubles et tissus raffinés
côtoient bibliothèques bien remplies et
peignoirs moelleux. La meilleure chambre
offre une vue magnifique : d’un côté le Val
d’Orcia et de l’autre le Val di Chiana.
Fattoria San Martino
AGRITURISMO €€
(% 0578 71 74 63 ; www.fattoriasanmartino.it ; Via
di Martiena 3 ; ch 140-180 € ; h fermé déc-Pâques ;
pWsc ). S La Néerlandaise Karin et

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Osteria Acquacheta
TOSCAN €
(% 0578 71 70 86 ; www.acquacheta.eu ; Via del
Teatro 2 ; repas 20 € ; h 12h15-16h et 19h30-22h30
mer-lun). Aussi populaire parmi les habi-

tants que parmi les touristes, cette osteria
animée a pour spécialité la bistecca alla
fiorentina (pièce de bœuf grillée), servie à
table en tranches énormes, particulièrement
savoureuses. Services au déjeuner à 12h15 et
14h15 ; au dîner 19h30 et 21h15. Réservez.

oLa Grotta

Comment s’y rendre

88 et circuler
BUS

La gare routière est à côté du parking no5. Siena
Mobilità assure 4 liaisons quotidiennes entre
Sienne et Montepulciano (6,60 €, 1 heure), avec
arrêt à Pienza (2,50 €) en chemin. Il y a 3 bus par
jour depuis/vers Florence (11,20 €, 1 heure 30).
Des bus desservent régulièrement ChiusiChianciano Terme (3,40 €, 40 minutes), d’où
vous pourrez prendre un train pour Florence
(12,90 €, 2 heures, fréquents) via Arezzo
(6,40 €, 50 minutes).
VOITURE ET MOTO
Depuis Florence, empruntez sur l’A1 la sortie
Valdichiana (direction Bettolle-Sinalunga).
De Sienne, prenez l’autoroute Sienne-BettollePérouse.
Une ZTL (zone à trafic limité) s’applique dans
le centre historique. Le parking le plus pratique
se trouve sur la Piazza Don Minzoni (1,30 €/
heure avr-oct, gratuit nov-mars), d’où des
minibus (1 €) montent jusqu’à la Piazza Grande.

SUD DE LA TOSCANE
Avec son littoral superbe, ses sites étrusques
intrigants et ses villages médiévaux perchés,
cette partie peu visitée de la Toscane est
toute en contrastes.

RESTAURANT €€€

(% 0578 75 74 79 ; www.lagrottamontepulciano.
it ; Via San Biagio 15 ; repas 44 €, menu dégustation
6 plats 48 € ; h 12h30-14h30 et 19h30-22h jeu-mar,
fermé mi-jan à mi-mars). Les ingrédients, et

Massa Marittima

8 665 HABITANTS

Ses musées, sa très jolie place centrale
et ses rues médiévales, en grande partie
intactes et merveilleusement ignorées des
groupes en voyage organisé, sont les grands
atouts de cette paisible bourgade perchée
sur une colline.
Passée brièvement sous domination
pisane, Massa devint un comune indépendante en 1225, avant d’être intégrée à
Sienne un siècle plus tard. L’épidémie de
peste de 1348 et le déclin de l’industrie
88 Renseignements
minière – très lucrative – cinquante ans
Office du tourisme (% 0578 75 73 41 ;
plus tard eurent presque raison de la ville.
www.prolocomontepulciano.it ; Piazza Don
Elle fut ramenée à la vie grâce à l’assècheMinzoni 1 ; h 9h30-12h30 et 15h-18h lun-sam,
ment des marécages environnants (qui
9h30-12h30 dim). Réservation d’hébergement
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs
parfois les plats, sont traditionnels, mais la
présentation tout en raffinement est bien
d’aujourd’hui – copeaux de parmesan artistiquement disposés et herbes couronnant
pâtes, légumes et viandes. Le service est
exemplaire et la cour aménagée en jardin,
divine. À la sortie de la ville sur la route
de Chiusi.
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l’Italien Antonio se sont rencontrés alors
qu’ils travaillaient tous deux dans la mode
à Milan. Mais ils ont décidé que l’agriculture bio leur convenait mieux que la haute
couture. Les chambres au chic rustique de
cette ferme du XIIe siècle reconstruite et
de l’annexe plairont à coup sûr, de même
que les repas végétariens (dîner 35 € sans
le vin), le joli jardin, la piscine naturelle
et l’accent mis sur le développement et les
pratiques durables.

de dernière minute (en personne uniquement),
accès Internet (3,50 € /heure), plans de la ville
à disposition, renseignements sur les locations
de VTT et de scooters (25 € à 50 €) et vente de
tickets de bus et de train (1 € de commission
pour les billets de train).

570

présentaient autrefois un risque de paludisme) et au rétablissement de l’extraction
minière au XVIIIe siècle.

1 À voir
Les principaux centres d’intérêt de la ville se
trouvent dans la Città Vecchia (vieille ville).

oCattedrale di San Cerbone

CATHÉDRALE

(Piazza Garibaldi ; h12h-19h l’été, 12h-18h en
hiver). Surplombant la très photogénique
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Piazza Garibaldi (appelée aussi Piazza
Duomo), le duomo du XIIIe siècle de Massa
Marittima est dédié à saint Cerbon, saint
patron de la ville, toujours dépeint entouré
d’un troupeau d’oies. Sur la façade, des
panneaux sculptés évoquent des scènes
de sa vie. À l’intérieur, ne manquez pas la
Maestà (Vierge à l’Enfant en majesté ; 1316),
que certains spécialistes attribuent à Duccio
di Buoninsegna.
Museo di Arte Sacra
MUSÉE
(musée d’Art Sacré ; % 0566 90 19 54 ; www.
museiartesacra.net ; Corso Diaz 36 ; tarif plein/
réduit 5/3 € ; h 10h-13h et 15-18h mar-dim en été,
11h-13h et 15h-17h mar-dim en hiver). Situé dans

l’ancien monastère de San Pietro all’Orto,
ce musée expose une magnifique Maestà
(v. 1335-1337) d’Ambrogio Lorenzetti ainsi
que des sculptures de Giovanni Pisano qui
ornaient initialement la façade du duomo.
La collection de bas-reliefs primitifs en
albâtre gris est également issue du duomo,
mais elle est plus ancienne.

Museo Archeologico
MUSÉE
(Piazza Garibaldi 1 ; tarif plein/réduit 3/1,50 € ; h10h12h30 et 15h30-19h mar-dim en été, 10h-12h30
et 15h-17h mar-dim en hiver). Le Palazzo del
Podestà, contruit au XIIIe siècle, héberge
100% LOCAL

L’ARBRE DE LA FÉCONDITÉ
Une surprise vous attend sous la
loggia d’un ancien entrepôt de blé
du XIIIe siècle. En plus d’une fontaine
publique désaffectée, la Fonte
dell’Abbondanza (fontaine de
l’Abondance), vous découvrirez une
étonnante fresque appelée Albero
della Fecondità (arbre de la
Fécondité ; Via Ximenes, juste après la
Piazza Garibaldi) F qui fait rougir les
plus prudes ! Les fruits de l’arbre sont
assez inhabituels...

un musée architectural poussiéreux. La
pièce maîtresse de la collection est La Stele
del Vado all’Arancio, une stèle en pierre
simple mais intéressante (monument
funéraire ou commémoratif), datant du
troisième millénaire avant J.C.
Torre del Candeliere
TOUR
(tour du Chandelier ; Piazza Matteotti ; tarif plein/
réduit 3/2 € ; h 10h-13h et 15h-18h mar-dim en été,
11h-13h et 14h30-16h30 mar-dim en hiver). Grim-

pez en haut de cette tour de 74 m construite
au XIIIe siècle pour profiter d’une vue
imprenable sur la vieille ville.

4 Où se loger
oLa Fattoria di Tatti
B&B €
(% 0566 91 20 01 ; www.tattifattoria.it ; Via
Matteotti 10, Tatti ; s 60-80 €, d 90-115 € ; h fermé
nov à mi-mar ; pi ). La Fattoria di Tatti est

imposante – une de ces majestueuses fermes
toscanes sur 4 niveaux. Ses murs patinés
par le temps depuis le XIIIe siècle abritent
8 chambres simples mais élégantes. Maria,
la gérante, prépare de délicieux petitsdéjeuners et les hôtes sont libres d’utiliser
la cuisine le reste du temps. La proximité
d’une aire de jeux et d’une pizzeria/trattoria
en font une adresse idéale pour les familles.
Dans le village de Tatti, perché sur une
colline, 25 km au sud-est de Massa Marittima. Vue magnifique sur la vallée.
Podere Riparbella
AGRITURISMO €€
(% 0566 91 55 57 ; www.riparbella.com ; Sopra Pian
di Mucini ; s 82-92 €, d 164 € ; h fermé début jan à
mi-avr ; p W ). S Les propriétaires suisses de

ce domaine de 46 ha, à 5 km de la ville, ont
construit une ferme écologique et durable.
Ils y cultivent vignes et oliviers, et font leurs
propres confitures. Les 11 chambres se
trouvent dans un charmant bâtiment ancien,
qui comprend salon commun et terrasse.
Délicieux dîner de 4 plats – produits locaux
et de la ferme – inclus dans le prix. Paiement
en espèces uniquement.

5 Où se restaurer
Il Bacchino
ÉPICERIE FINE €
(Via Moncini 8 ; h 9h-10h en été, 10h-12h et
16h-19h30 mar-sam en hiver). Le propriétaire,

Magdy Lamei, a beau ne pas être de la
région (il vient du Caire), il serait difficile
de trouver quelqu’un de plus connaisseur
et passionné par les produits de ce terroir.
Dégustez les vins locaux ou faites le plein de
provisions pour un pique-nique (confiture,
fromage et viande séchée).
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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VAUT LE DÉTOUR

PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

oLa Tana del Brillo Parlante

TOSCAN €€

(% 0566 90 12 74 ; www.latanadeibrilli.it ; Vicolo del
Ciambellano 4 ; repas 32 € ; h 12h-14h30 et 19-22h
jeu-mar déc-oct.) Un lieu au charme rustique

féeriquement illuminé. Autoproclamé “plus
petite osteria d’Italie”, il ne peut accueillir
que 10 personnes (et 6 autres peuvent se
tasser sur les minuscules tables extérieures).
Slow Food de A à Z, avec d’authentiques
plats de Maremme. Réservez bien à l’avance
en été et le week-end. Paiement en espèces
uniquement.

Elle est régulièrement desservie par une navette
(2,60 €, 25 minutes, 10/jour).
VOITURE ET MOTO
Un parking pratique (1 €/heure en journée,
gratuit la nuit) a été aménagé à proximité de la
Piazza Garibaldi ; en montant la colline, vous le
verrez sur votre gauche. Ou continuez plus loin,
en bas de la colline, jusqu’au parking gratuit de
Piazzetta di Borgo.

Città del Tufo

Les villes pittoresques de Pitigliano, Sovana
et Sorano forment un triangle bordant un
Office du tourisme (% 0566 90 27 56 ; www.
paysage spectaculaire où les édifices sont
altamaremmaturismo.it ; Via Todini 3 ; h 9h30construits, depuis l’époque étrusque, avec
13h et 14h-18h30 mar-dim). Au bout d’une rue
du tuf, une roche volcanique poreuse. Ce
secondaire, sous le Museo Archeologico.
territoire s’appelle la Città del Tufo (“cité du
Tuf”) ou, moins communément, le Paese del
Depuis/vers
Tufo (“pays du Tuf”).
88 Massa Marittima
Après vos explorations de la jourBUS
née, faites comme les Romains en vous
rafraîchissant à ciel ouvert dans les eaux
La gare routière est sur la Piazza del
Risorgimento, à 800 m en contrebas de
thermales, riches en minéraux, du village de
la Piazza Garibaldi. Du lundi au samedi,
Terme di Saturnia. Pour trouver les sources
il y a quatre bus depuis/vers Grosseto
(à 35 km de Sorano et 26 km de Pitigliano),
(4 €, 1 heure 15) et un pour Sienne
repérez les voitures garées en bord de route,
(5,50 €, 2 heures). Pour aller à Volterra,
juste au sud de la sortie du village (ou chercorrespondance à Monterotondo Marittimo.
chez les panneaux annonçant le Cascate
Massa Veternensis (Piazza Garibaldi 18)
del Gorello), puis suivez le sentier en terre
vend des billets de bus et de train.
qui vous mènera à de magnifiques sources
TRAIN
chaudes (37,5°C toute l’année). Sinon, vous
pouvez opter pour l’option haut de gamme
La gare ferroviaire la plus proche est celle
en allant au luxueux spa Terme di Saturnia
de Follonica, à 22 km au sud-ouest de Massa.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Ce magnifique parc régional (www.parco-maremma.it ; tarif plein/réduit 10/5 €) englobe
les Monti dell’Uccellina, une forêt de pins de 600 ha, des plaines marécageuses et une
bande littorale de 20 km magnifiquement préservée. Le principal centre d’accueil des
visiteurs (% 0564 40 70 98 ; Via del Bersagliere 7-9, Alberese ; h 8h-18h mi-juin à mi-sept,
8h-16h mi-sept à mi-nov, 8h-14h mi-nov à mi-juin) se trouve à la lisière nord du parc.
L’accès au parc est limité à 13 sentiers de randonnée balisés, longs de 2,5 à 13 km.
Le plus apprécié est l’A2 (“Le Torri”), un chemin de 5,8 km qui mène à la plage. Le droit
d’entrée (à payer au centre d’accueil des visiteurs) varie selon qu’un bus géré par le parc
vous transporte ou non du centre jusqu’au point de départ de votre itinéraire. Du 15 juin
au 15 septembre, le parc ne se visite qu’accompagné d’un guide en raison de la menace
d’éventuels incendies de forêt.
Outre les sentiers de randonnée, il existe 4 sentiers guidés à VTT (20-25 €, 2 à
6 heures) et une sortie guidée en canoë de 2 heures 30 (tarif plein/réduit 16/10 €) ;
réservez-les au centre d’accueil des visiteurs. Plusieurs opérateurs privés proposent
des randonnées à cheval et à poney dans le parc – contactez Il Gelsomino (% 0564
40 5 133 ; www.ilgelsomino.com ; Via Strada del Barbicato 4, Alberese ; treks à partir de 30 €)
ou Circolo Ippico Uccellina (% 334 9797181 ; www.circoloippicouccellina.it ; Località
Collecchio 38, Magliano in Toscana ; demi-journée/journée à partir de 55/95 €).
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(% 0564 60 01 11 ; www.termedisaturnia.it ; la
journée 25 €, après 14h 20 € ; h 9h30-19h en été,
9h30- 17h en hiver), à 3 km en aval du village

du même nom.

Pitigliano
3 878 HABITANTS
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Cette place forte spectaculaire est située au
sommet d’une colline, entourée de gorges
sur trois côtés, créant un bastion naturel
complété à l’est par une forteresse. Dans
la vieille ville, des escaliers tortueux disparaissent au détour des rues, les courbes des
ruelles pavées se dérobent à la vue sous
de gracieuses arches, et de pittoresques
maisons en pierre se serrent à la diable les
unes contre les autres.
Bâtie à l’origine par les Étrusques, qui
ont laissé derrière eux un riche patrimoine
de tombeaux et de vie cave (tranchées
profondes et étroites), Pitigliano passa sous
domination romaine avant de devenir le
fief des riches familles Aldobrandeschi puis
Orsini ; ces derniers, originaires de Rome,
agrandirent la forteresse, renforcèrent les
murailles défensives et édifièrent un imposant aqueduc. Leur règne toucha à sa fin
en 1608 lorsque la ville passa dans le giron
du grand duché de Toscane, sous Côme Ier
de Médicis.

1 À voir et à faire
Une belle randonnée de Pitigliano à Sovana
(8 km) passe par des vie cave en tuf dans
les vallées en bas de Pitigliano. Selon la
croyance populaire, ces vastes tranchées
(jusqu’à 20 m de profondeur et 3 m de
largeur) étaient des routes sacrées reliant
nécropoles étrusques et autres sites religieux. Vous en trouverez la description et
la carte sur www.trekking.it (téléchargez le
PDF dans la rubrique “Maremma”).
Piccola Gerusalemme
MUSÉE
(Petite Jérusalem ; % 0564 61 42 30 ; www.lapiccolagerusalemme.it ; Vicolo Manin 30 ; tarif plein/
réduit 4/3 € ; h 10h-13h et 14h30-18h30 en été,
10h-12h et 15h-17h hiver). Descendez la Via

une boulangerie et une cave cashers, et des
ateliers de teinturier.
Museo Civico Archeologico
di Pitigliano
MUSÉE
(%0564 61 40 67 ; Piazza della Fortezza ; tarif
plein/réduit 3/2 € ; h10h-17h lun et jeu-ven,
10h-18h sam-dim juin-août, 10h-17h sam-dim
Pâques-mai). En haut d’un escalier en pierre,

ce petit musée bien géré abrite une riche
collection de trouvailles archéologiques
provenant des sites étrusques des environs.
Ne manquez pas ses immenses urnes en
bucchero (terre cuite noire) intactes, du
VIe siècle av. J.-C., et sa collection de récipients à huile d’un rose pâle, en forme de
petits daims.

4 Où se loger et se restaurer
oLe Camere del Ceccottino

PENSION €€

(% 0564 61 42 73 ; www.ceccottino.com ; Via
Roma 159 ; ch 80-150 € ; aW ). Tenue par les

très serviables Chiara et Alessandro, qui
gèrent aussi une osteria et enoteca du même
nom à proximité, cette pensione bénéficie
d’un excellent emplacement près de la
cathédrale. Elle compte 4 chambres bien
équipées et impeccablement entretenues.
Si possible, optez pour la chambre superior
ou la chambre prestige, car leurs homologues standards sont un peu petites. Pas de
petit-déjeuner.
La Rocca
TOSCAN, BAR À VIN €
(Piazza della Repubblica 92 ; panini 4 €, repas
28 € ; h 10h-3h mar-sam, 10h-minuit dim). Dans

ce bar aux airs de caverne (caché au bout
de la Piazza della Republica, près du point
de vue panoramique), on sert de grands
verres de vin local, notamment le DOC
blanc de Pitigliano. L’éventail de prodotti
tipici (produits locaux typiques) est impressionnant : faites votre choix entre pâtes
rustiques, planches d’antipasti et paninis à
la charcuterie et au fromage pecorino.

oIl Tufo Allegro

ITALIEN TRADITIONNEL €€

(% 05 6461 6192 ; www.iltufoallegro.com ; Vicolo
della Costituzione 5 ; repas 22-70 € ; h 12h-13h30
jeu-lun et 19h30-21h30 mer-lun mars-déc). Les

Zuccarelli et tournez à gauche à hauteur
du panneau indiquant “La Piccola Gerusa- effluves qui s’échappent par la porte de la
lemme” pour faire un fascinant bond dans le cuisine près de la Via Zuccarelli devraient
temps et retrouver la riche culture juive de suffire à vous faire descendre l’escalier et
Pitigliano, aujourd’hui pratiquement dispa- entrer dans ces douillettes salles à manger,
rue. Le musée comprend une minuscule creusées dans le tuf. La carte du chef
synagogue très ornementée (fondée en 1598, Domenico Pichini propose des plats allant
c’est l’une des cinq synagogues que compte du traditionnel au moderne) et toutes
la Toscane), un bain rituel, une boucherie, ses créations s’inspirent largement des
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© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

57 3

HORS DES SENTIERS BATTUS

UN VIN QUI VAUT LE DÉTOUR
Terenzi (% 0564 59 96 01 ; www.terenzi.eu ; Montedonico, Scansano) s’est vu décerner le
titre prestigieux de “Domaine émergent de l’année” par le guide Gambero Rosso (Vini
d’Italia 2013). Le domaine est sur une route pittoresque juste à l’extérieur de Scansano,
à 50 minutes en voiture de Pitigliano sur la route départementale qui mène à Grosseto.
Il a fait sa réputation sur son DOCG Morellino di Scansano, un sangiovese rouge
rubis avec des notes de baie et de violette. On peut le goûter au cours d’un repas au
restaurant du domaine (repas 35 € ; h 12h-15h, fermé mer en hiver) ou à la cantina
(dégustation 3 vins 10-20 € ; h 9h30-19h30 en été, 10h-18h sam-dim 9h30-13h et 14h-17h30
lun-ven en hiver). Il y a aussi une locanda (d 110-155 €, ste 140-175 € ; p aW s ) pour les
voyageurs désirant profiter quelques jours de la vue et du vin.

produits du terroir. L’établissement est près
de la Piccola Gerusalemme.

Office du tourisme (% 0564 61 71 11 ; www.
comune.pitigliano.gr.it ; Piazza Garibaldi 12 ;
h 10h-12h20 et 15h30-18h mar-sam été, 10h12h30 et 15h-17h30 ven-sam, 10h-12h30 dim
hiver). Sur la piazza à l’entrée principale de la
vieille ville.

88 Depuis/vers Pitigliano
Les bus de la Tiemme (www.tiemmespa.it)
partent de Via Santa Chiara, à côté de la Piazza
Petruccioli. La plupart des bus circulent du
lundi au samedi ; tickets au Bar Guastini sur
la Piazza Petruccioli. Parmi les destinations,
Sienne (8,50 €, 3 heures, 1/jour) et Sovana
(1,50 €, 10 à 20 minutes, 1/jour).

Sovana
100 HABITANTS

Ce village de carte postale a été construit
par les Romains. Il cache une rue principale pavée, deux églises romanes – à la fois
austères et magnifiques –, un musée exposant une collection de pièces d’or anciennes
et des trésors étrusques.

1 À voir
Parco Archeologico
“Città del Tufa”
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(Necropoli di Sovana ; www.leviecave.it ; 5 € ; h 10h19h en été, 10h-17h sam-dim nov et mar). Ce site

4 Où se loger et se restaurer
oTaverna Etrusca

HÔTEL €

(% 0564 61 41 13 ; www.tavernaetrusca.com ;
Piazza del Pretorio 16 ; d 80-90 €, repas 20-60 € ;
W ). On sent dans cet établissement élégant

le riche passé de Sovana. L’escalier de bois
en colimaçon mène à de majestueuses
chambres avec murs en pierre et éclairage
bien pensé. Au rez-de-chaussée, la cuisine
toscane moderne et raffinée, est servie
dans une cour ombragée ou dans la salle à
manger toute de briques et de poutres. Carte
des vins de 30 pages, avec les DOC sovana et
morellino di Scansano.

88 Depuis/vers Sovana
Du lundi au samedi, les bus de la Tiemme
assurent un service depuis/vers Pitigliano
(1,50 €, 10 à 20 minutes, 1/jour) et Sorano
(1,50 €, 15 minutes, 1-2/jour).

Sorano et ses environs
3 506 HABITANTS

Sorano est juchée sur un affleurement
rocheux au-dessus de la gorge où coule la
Lente. En contrebas, on aperçoit des cantine
(caves) creusées dans le tuf et une succession
de jardins en terrasses partiellement cachés
au regard.

de tombes étrusques, le plus important de
À voir et à faire
Toscane, se trouve à 1,5 km de la ville. Des
FORTERESSE
panneaux en italien et en anglais vous Fortezza Orsini
guident à travers 4 lieux de sépultures. La (% 0564 63 34 24 ; 4 € ; h 10h-13h et 15h-19h
pièce majeure de l’exposition est la Tomba mar-dim en été, ouvert tlj août, 10h-13h et 15h 18h
Ildebranda, nommée d’après le pape oct, 10h-13h et 14h-17h sam-dim en mars). La
Grégoire VII (né Ildebrando ou Hildebrand), construction de cette forteresse a commencé
avec ses vestiges de colonnes et d’escaliers. au XIe siècle. Aujourd’hui, elle domine
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88 Renseignements

La Tomba dei Demoni Alati (tombe des
démons ailés) montre une terre cuite d’un
gisant sans tête.
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Le bâtiment le plus emblématique de la ville
a nécessité près de 150 ans de construction.

2. À Lucques (p. 589)

Partout, des terrasses invitent à dîner en extérieur.

3. Au vert

Après les plaisirs urbains, la douceur des collines
de la campagne toscane.

4. Gourmandises

La Toscane est aussi le paradis des gourmands.

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

RICHARD I’ANSON/GETTY IMAGES ©

1. Duomo (p. 583), Florence
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encore la ville. Ses massifs remparts relient
les deux bastions entourés de douves asséchées. Pour un souvenir mémorable, faites la
visite guidée des passages souterrains (11h et
15h30), qui restent frais même au milieu de
l’été toscan.
Area Archeologica
di Vitozza
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(h10h-coucher du soleil). F La haute
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falaise est percée de plus de 200 grottes, ce
qui en fait l’un des plus grands sites troglodytiques d’Italie. L’ensemble a d’abord été
habité à la préhistoire. Prévoyez 2 heures
et de bonnes chaussures de marche pour
l’explorer. À 5 km à l’est de Sorano, à côté
du hameau de San Quírico. Suivez les
panneaux depuis la SR74.

CÔTE CENTRALE
ET ÎLE D’ELBE
Livourne (Livorno)

160 512 HABITANTS

Deuxième agglomération de Toscane,
Livourne est une ville portuaire par excellence. Malgré une première impression
rarement bonne, les visiteurs finissent
par l’apprécier. Les poissons et fruits de
mer que l’on y déguste sont succulents, le
quartier historique délabré et sillonné par
des canaux est des plus plaisants, et des
plages de galets s’étirent vers le sud à partir
du front de mer datant de la Belle Époque.
Que l’on n’y reste que le temps de changer
de ferry ou que l’on s’y rende lors d’une
escapade au départ de Florence ou de Pise,
Livourne est une cité discrète et agréable
qui mérite le détour.

Histoire

anglais et hollandais l’une des étapes principales sur les routes commerciales entre
l’Europe occidentale et le Moyen-Orient. Au
XIXe siècle, la ville connut un nouveau développement important dans les domaines
économique, artistique et culturel.
Lourdement bombardée au cours de la
Seconde Guerre mondiale – c’était alors
l’une des principales bases navales de l’Italie
fasciste –, Livourne a été reconstruite avec
un singulier manque d’imagination.

1 À voir et à faire
oTerrazza Mascagni

PROMENADE

(Viale Italia ; h24h/24). F Emblématique de

la ville et très photogénique, cette promenade en damier date des années 1920 ;
ses balustrades en pierre se déploient
gracieusement le long de la côte. Lors de sa
construction (dans les années 1920), elle fut
baptisée Terrazza Ciano d’après le leader
du mouvement fasciste de Livourne. Elle
porte désormais le nom de Pietro Mascagni
(1863-1945), compositeur d’opéra originaire
de la ville.

oPiccola Venezia

QUARTIER HISTORIQUE

Cette “petite Venise” est sillonnée de
canaux creusés au XVIIe siècle suivant les
méthodes en vigueur à l’époque à la Sérénissime pour gagner du terrain sur la mer.
Au centre se trouve la Fortezza Nuova
(forteresse Nouvelle ; h24h/24) F, vestige
de l’ère des Médicis. Des canaux la relient
à la Fortezza Vecchia (forteresse ancienne ;
h24h/24) F, construite au bord de l’eau
60 ans avant la Fortezza Nuova. Il est
très amusant d’explorer les canaux, que ce
soit par les chemins en bord de canal ou
lors d’une visite en bateau ; on découvre
des panoramas de façades défraîchies où
sèche du linge coloré, et des cafés les pieds
dans l’eau.

4

Resté plusieurs siècles aux mains de Pise,
Où se loger
puis de Gênes, le port de Livourne fut
CAMPING €
annexé par Florence en 1421. Encore très Camping Miramare
petit vers 1550, il ne comptait que 480 rési- (% 0586 58 04 02 ; www.campingmiramare.it ; Via
dents permanents. Tout cela changea sous del Littorale 220 ; camping 2 pers + voiture + tente
Côme Ier, qui transforma le petit village 32-65 € ; sc ). Ouvert toute l’année grâce
en bastion côtier lourdement fortifié – au à son village de mobil-homes, d’immenses
point que les Italiens le considèrent encore caravanes et de bungalows, ce terrain est
enchanteur, aussi bien sous une tente à
aujourd’hui comme une “ville Médicis”.
Son émancipation au XVIIe siècle stimula l’ombre des arbres que dans un hébergement
sa croissance. À la fin du XVIIIe siècle, le de luxe avec terrasse en bois et transats sur
port libre de Livourne était devenu une cité la plage de galets. Les tarifs baissent de 50%
cosmopolite animée de quelque 80 000 habi- en basse saison. À 8 km au sud de Livourne,
tants, constituant pour les marchands à Antignano.
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Livourne
æ Les incontournables
1 Piccola Venezia ........................................ B1

ÿ Où se loger
4 Hotel al Teatro .........................................D4

æ À voir
2 Fortezza Nuova ........................................ C1
3 Fortezza Vecchia .................................... A2

ú Où se restaurer
5 La Barrocciaia .......................................... C2
6 L'Ancora ................................................... B2
7 Mercato Centrale ....................................C3

oHotel al Teatro

BOUTIQUE-HÔTEL €€

(%0586 89 87 05 ; www.hotelalteatro.it ; Via
Mayer 42 ; s/d 85/110 € ; paiW). Au

Grand Hotel Palazzo
HÔTEL DE LUXE €€
(% 0586 26 08 36 ; www.grandhotelpalazzo.
com ; Viale Italia 195, proche Terrazza Mascagni ;
d 150-190 €, ste 350-400 € ; pai W s ).

nombre des plus ravissants du genre en
Toscane, cet hôtel de charme, avec escalier Ce vaste palais du XIXe siècle, face à la
en marbre, mobilier ancien et tapisseries, mer, compte 123 chambres parfaitement
compte huit chambres au design person- bien conçues. Il permet de faire revivre la
nalisé. Mais son atout majeur reste le Livourne de la Belle Époque. Plongez dans
jardin gravillonné, à l’arrière, où les clients la piscine à débordement sur le toit, puis
peuvent se reposer dans des fauteuils en offrez-vous un aperitivo en admirant le
rotin vert à l’ombre d’un splendide magno- magnifique coucher du soleil sur la mer.
Tout aussi glamour : le dîner en terrasse
lia âgé de 350 ans.
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du restaurant, sur le toit, en tête à tête avec
l’îlot de Gorgona.

5 Où se restaurer
Déguster un cacciucco traditionnel, délicieux ragoût de poissons et fruits de mer, est
un motif suffisant pour se rendre à Livourne.

oLa Barrocciaia

OSTERIA €

(% 0586 88 26 37 ; www.labarrocciaia.it ; Piazza
Cavallotti 13 ; repas 20 € ; h 11h-15h et 18-23h
mar-sam). Les habitants apprécient beau-
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coup La Barrocciaia, pour son intérieur
sans prétention, son caractère animé, mais
aussi pour sa cuisine simple et excellente.
Le menu varie souvent, avec des ragoûts de
sanglier, de poulpe ou de calamar, des pâtes
parfois agrémentées de crabe, et une tarte
poire-chocolat inoubliable.
Mercato Centrale
MARCHÉ €
(Via Buontalenti ; h 6h-14h lun-sam). Nirvana

des gourmets, ce magnifique marché
néoclassique de la fin du XIXe siècle a miraculeusement survécu aux bombardements
alliés de la Seconde Guerre mondiale. Aussi
singulier au plan gastronomique qu’architectural, il abonde en étals de produits
locaux, dont de splendides poissons et fruits
de mer.
Surfer Joe’s Diner
AMÉRICAIN €
(%0586 80 92 11 ; www.surferjoe.it/diner ;
Terrazza Mascagni ; repas 15-30 € ; h11h-minuit
dim-jeu, 11h-1h ven-sam, horaires réduits en
hiver). Ce bar de surfeurs insuffle un beau

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0586 89 42 36 ; www.
costadeglietruschi.it ; Via Pieroni 16 ; h 8h3017h en été, 9h30-15h30 en hiver). Plans
gratuits, réservation de visites en bateau.

88 Depuis/vers Livourne
BATEAU
Ferries réguliers pour la Sardaigne et la Corse
à la Stazione Marittima à Calata Carrara ;
les ferries pour Capraia partent du plus petit
Porto Mediceo près de la Piazza dell’Arsenale.
Les ferries pour l’Espagne et la Sicile, ainsi que
certains pour la Sardaigne, partent du Porto
Nuovo, à 3 km au nord de la ville.
Corsica Ferries (% 825 095095 , 0,15 €/
minutes ; www.corsica-ferries.it). Deux à sept
traversées hebdomadaires à destination de
Bastia, en Corse (à partir de 30 €, 4 heures),
et de Golfo Aranci, en Sardaigne (à partir de
50 €, 6 à 10 heures).
Grimaldi Lines (www.grimaldi-ferries.
com). Départs hebdomadaires pour/depuis
Barcelone (à partir de 35 €, 21 heures)
et Tanger, au Maroc (à partir de 80 €,
58 heures).
Moby (www.moby.it). Toute l’année, au moins
2 ferries par jour pour Olbia et la Sardaigne
(à partir de 48 €, de 7 à 10 heures). En été,
plusieurs traversées par semaine pour Bastia
(à partir de 30 €, 4 heures).
Toremar (www.toremar.it). Plusieurs traversées
par semaine, toute l’année, pour Capraia (17 €,
2 heures 45).
TRAIN

dynamisme aux établissements du front
de mer ! Au menu : burgers, rondelles d’oignons en beignets, pancakes et smoothies,
le tout dans un cadre de diner américain
des années 1950 et sur fond de musique
de surf. Cerise sur le gâteau : l’immense
terrasse où souffle la brise marine et ses
huttes en bambou fournissant une ombre
bienvenue.

De la gare ferroviaire centrale (Piazza Dante),
partez vers l’ouest (tout droit) en suivant le Viale
Carducci, la Via de Larderel, puis la Via Grande
jusqu’à la Piazza Grande, place principale de
Livourne.
Florence (10 €, 1 heure 30, 1/heure)
Pise (3 €, 15 minutes, 2-4/heure)
Rome (à partir de 19 €, 3-4 heures, 12/jour)

L’Ancora
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0586 88 14 01 ; www.ristoranteancoralivorno.
com ; Scali delle Ancora 10 ; repas 35 € ; h 12h14h30 et 19h-22h30 été, mer-lun hiver). Par beau

L’A12 passe à proximité de Livourne, et la SS1
la relie à Rome. On trouve plusieurs parkings
près du front de mer.

VOITURE

temps, la terrasse en bord de canal est 88 Comment circuler
l’atout phare de ce restaurant. Mais sa salle
Le bus n°1 de CTT Nord (www.livorno.cttnord.
à l’élégante simplicité, aménagée dans un it) relie la gare ferroviaire centrale à Porto
e
hangar à bateaux en brique du XVII siècle Mediceo (1,20 €, acheté à bord 1,70 €) via la
au plafond voûté, ne dépare pas. Vous Piazza Grande. Si vous prenez un ferry pour la
pourrez commander un cacciucco, mais la Sardaigne ou la Corse, prenez le bus n°1 pour
carbonara di mare (pâtes aux fruits de mer) Piazza Grande puis le bus n°5 à partir de Via
Cogorano, juste à côté de la Piazza Grande.
est l’excellente spécialité de la maison.
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aire marine protégée d’Europe.

88 Depuis/vers l’île d’Elbe
L’île d’Elbe est à 1 heure en ferry de Piombino,
sur le continent. Les bateaux se rendent à
Portoferraio (au moins 1/heure, passager/
voiture + conducteur 14/55 €). En dehors du
mois d’août et des week-ends d’été, il n’y a pas
besoin de réserver.
La voiture est le meilleur moyen de visiter
Elbe ; Twn Rent (% 0565 91 46 66 ; www.twnrent.it ; Viale Elba 32) loue voitures et scooters
à Portoferraio. Les routes les plus pittoresques
et spectaculaires sont sur le littoral sud-ouest.

Portoferraio
12 027 HABITANTS

Connu des Romains sous le nom de Fabricia
puis de Ferraia (en raison de son activité
d’exportation de minerai de fer), ce petit
port fut acquis par Côme Ier de Médicis au

100% LOCAL

LES PLUS BELLES PLAGES DE L’ÎLE D’ELBE
Les 147 km de littoral de l’île d’Elbe sont festonnés de plages. Les plus calmes et
agréables sont nichées au fond de criques rocheuses qui impliquent souvent une
descente escarpée depuis la route. Le stationnement se fait sur le côté de la route,
et les places sont rares.

Enfola
À 6 km seulement à l’ouest de Portoferraio, ce ne sont pas tant les galets que les
activités proposées qui attirent ici les foules : pédalos à louer, centre de plongée et
un chemin de randonnée de 2,5 km autour du cap verdoyant adapté aux familles.
Le Parco Nazionale Arcipelago Toscano (% 0565 91 94 11 ; www.islepark.it ; Enfola ;
h 10h30-13h30 et 14h30-16h30 été) possède un centre d’information sur place.

Sansone et Sorgenta
Ce duo de plages de galets blancs entouré de falaises se distingue par ses eaux
turquoise et cristallines, idéales pour le snorkeling. En voiture depuis Portoferraio,
suivez la SP27 jusqu’à Enfola. Il est parfois difficile de trouver à se garer.

Morcone, Pareti et Innamorata
Entourées de pins et d’eucalyptus odoriférants, ces trois ravissantes criques de sable
et de galets se situent à 3 km environ au sud de Capoliveri, dans la partie sud-est de l’île.
Louez un kayak et pagayez jusqu’à Innamorata, la plus sauvage des trois, ou offrez-vous
un dîner et une nuit sur la plage de Pareti à l’Hotel Stella Maris (% 0565 96 84 25 ; www.
albergostellamaris.com ; Pareti ; d 70-125 €/pers en demi-pension ; pa ), l’un des rares hôtels
de l’île installé directement sur le sable.

Colle d’Orano et Fetovaia
Le véritable point fort de ces deux belles étendues de sable sur la côte ouest d’Elbe est
la superbe route (SP25) qui les relie. La légende veut que Napoléon appréciait Colle
d’Orano parce qu’il pouvait y voir sa Corse natale. Fetovaia est pour sa part protégée
par un promontoire recouvert d’un maquis. Les naturistes aiment se baigner dans les
bassins de granit à proximité, connus sous le nom de Le Piscine.
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S’il était exilé aujourd’hui sur l’île d’Elbe,
Napoléon y réfléchirait sans doute à deux
fois avant de s’en évader… Plus fréquentée
que lorsqu’il y débarqua en 1814, l’île offre
un cadre enchanteur avec ses criques et
ses plages, ses eaux bleues, ses vignobles
et sa vue à couper le souffle avec en toile
de fond le Monte Capanne, point culminant de l’île (1 019 m). L’endroit est parfait
pour la randonnée, le VTT et le kayak
des mers.
Excepté en haute saison (le mois d’août),
quand les plages et les routes sont noires
de monde, Elbe est un paradis tranquille.
Au printemps, au début de l’été et en
automne (lors de la récolte du raisin et
de l’olive), cette île incroyablement pittoresque ne manque pas de coins paisibles.
Avec ses 28 km de longueur et ses 19 km
de large qui forment le Parco Nazionale

Arcipelago Toscano, c’est la plus grande
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À NE PAS MANQUER

ESCAPADES GOURMANDES
Ces domaines, qui produisent l’excellent vin et l’huile d’olive de l’île d’Elbe, sont des endroits
idylliques où passer une ou plusieurs nuits.

Tenuta La Chiusa (% 0565 93 30 46 ; www.tenutalachiusa.it ; Magazzini 93 ; 2 pers /semaine
450-850 €, jusqu’à 5 pers/semaine 750-1300 € ; pc ). À 8km à l’est de Portoferraio, Tenuta
La Chiusa est le plus vieux domaine viticole de l’île. C’est aussi ici que Napoléon a passé
la nuit lorsqu’il a débarqué sur Elbe en 1814. Directement sur le bord de mer, le lieu est
merveilleux : il comprend une ferme du XVIIe siècle, une villa du XVIIIe siècle, un vignoble
de 8 ha, des oliveraies, des palmiers et 10 appartements (certains sur la plage dans
d’anciennes maisons de paysans).
Logements indépendants (minimum une semaine) au charme simple ; possibilité
d’acheter du vin et de l’huile d’olive à la réception ; dégustations de vin dans la cave.
Si vous n’avez pas envie de faire la cuisine, il y a un excellent restaurant à 2 minutes
à pied en longeant le rivage, dans le petit port de Magazzini.
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Agriturismo Due Palme (% 0565 93 30 17, 338 7433736 ; www.agriturismoelba.it ; Via
Schiopparello 28, Schiopparello ; d 50-70 €, maison pour 4 pers/semaine 720-900 €). Cinq
gîtes idylliques et extrêmement paisibles, malgré leur proximité avec la route reliant
Portoferraio à Magazzini. Ces anciennes maisons d’ouvriers décorées dans la tradition
sont éparpillées au milieu d’orangers, de citronniers et d’oliveraies centenaires. Le
domaine a été fondé par le chaleureux grand-père de Fabrizio, et c’est la seule plantation
d’oliviers sur Elbe qui produit de l’huile d’olive estampillée IGP.
Les clients peuvent déguster et acheter l’onctueuse huile d’olive (19 € le litre), et ils ne
manquent jamais de goûter aux oranges. Chaises sur la terrasse ombragée, barbecue et
jardin incroyablement fleuri donnent encore plus de charme à l’ensemble.

milieu du XVIe siècle. Les fortifications
datent de cette époque.
Portoferraio peut être chaotique à la
saison haute, mais une promenade dans
le centre historique, un repas dans un
excellent restaurant et une rencontre avec
les pêcheurs de sardines du vieux port
compensent largement ce désagrément.

1 À voir et à faire
Vieille ville

QUARTIER HISTORIQUE

Un réseau de rues étroites et de ruelles
s’étend du vieux port pour grimper jusqu’aux
deux forts caractérisques de Portoferraio :
Forte Falcone et le rose saumon Forte
Stella (Via della Stella ; tarif plein/réduit 2/1,50 € ;
Pâques-sept). Des remparts du

h 9h-19h

rejoindre les forts et la Villa dei Mulini,
où vécut Napoléon.
Museo Nazionale della
Residenza Napoleoniche
MAISON-MUSÉE
(Villa dei Mulini ; Piazzale Napoleone ; tarif plein/
réduit 5/3 € ; h 9h-19h lun et mer-sam, 9h-13h
dim). La Villa dei Mulini fut la résidence

de Napoléon durant son exil sur l’île. Avec
son mobilier de style Empire, sa splendide
bibliothèque, ses jardins italianisants plantés de figuiers et sa vue imprenable sur la
mer, elle a offert tout le confort à l’empereur. Le mode de vie de ce dernier à Elbe
contraste de façon saisissante avec l’aspect
spartiate de sa vie en campagne (lit de camp
et malles de voyage).

4

XVIe siècle, des mouettes dans le ciel : tout
Où se loger
pour une belle balade.
La demi-pension est généralement la seule
Depuis la place centrale Piazza Cavour,
option possible en août. Nombre d’hôtels
montez la Via Garibaldi jusqu’au pied de la
ferment de novembre à Pâques. Les meilmonumentale Scalinata Medici, superbe
leures adresses se trouvent en dehors du
volée de 140 marches incertaines en pierre
centre-ville.
grimpant, sous les reflets mordorés du
soleil, jusqu’à la Chiesa della Misericordia Rosselba Le Palme
CAMPING €
(Via della Misericordia ; h8h-17h). Cette église (% 0565 93 31 01 ; www.rosselbalepalme.it ; Ottone ;
du XVIIe siècle, sombre et mal éclairée, adulte 14-23 €, tente 6-55 €, voiture 1-6 € ; h mi-avr
abrite le masque mortuaire de Napoléon. à sept ; pW s c ). Peu de campings sont
Continuez jusqu’en haut de l’escalier pour aussi grands et ombragés que celui-ci, en
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bordure d’un jardin botanique, avec la forêt
en arrière-plan. Pour rejoindre la plage, on
parcourt 400 m à pied au milieu des arbres.
L’hébergement va du simple emplacement à
de jolis chalets en bois, en passant par des
tentes de glamping (camping glamour) avec
baignoire et des appartements aménagés
dans une villa toscane. À 9 km à l’est de
Portoferraio, près d’Ottone.
Villa Ombrosa
HÔTEL €
(% 0565 91 43 63 ; www.villaombrosa.it ; Via Alcide
de Gasperi 3, Portoferraio ; d à partir de 95 €,
demi-pension par personne 60-126 € ; pW c ).

Hotel e Ristorante Mare
HÔTEL €€
(% 0565 93 30 69 ; www.hotelmare.org ; Magazzini ;
d 125-180 €, demi-pension par personne 55-110 € ;
h été ; aiWsc ). L’emplacement est isolé

et magnifique : au bord d’un minuscule port
de pêche, à 9 km à l’est de Portoferraio. Des
tons vifs de bleus et de blancs donnent à
l’ensemble un air nautique. La terrasse et la
piscine sur le toit, ainsi que le restaurant les
pieds dans l’eau, vous donneront l’impression d’être sur un paquebot, avec vue sur
une immense et somptueuse baie.

5 Où se restaurer
oIl Castagnacciao

PIZZERIA €

(Via del Mercato Vecchio 13 ; pizza 4,50-7 € ;
h 10h-14h30 et 17h-22h30 jeu-mar, 10h-14h30
et 17h-minuit en été). Commencez par une

torta di ceci (galette de pois chiche), puis
continuez avec une des pizzas rectangulaires à pâte fine cuites au feu de bois.
Gardez de la place pour le castagnaccio
(gâteau à la farine de châtaignes) cuit sur
les mêmes flammes.

Bitta 20
PRODUITS DE LA MER €€€
(% 0565 93 02 70 ; Calata Mazzini 20 ; repas 45 € ;
h 12h-14h30 et 19h-23h). Le meilleur chef de

Portoferraio a déménagé sur le port, dans
ce restaurant lumineux où une rangée de
tables surplombe un chapelet de bateaux
ondulants. Nappes blanches et service
efficace, délicieux poissons et fruits de mer
cuisinés avec une bonne dose de créativité. :
l’endroit est donc très prisé. Réservez.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0565 91 46 71 ; www.
isoleditoscana.it ; Calata Italia 44 ; h 9h-19h
lun-sam, 10h-13 et 15h-18h dim en été, 9h-17h
lun-jeu, 9h-13h ven en hiver). Équipe serviable ;
tous les renseignements sur les randonnées
à pied ou à vélo. Sur le front de mer, près du
terminal des ferries.

Marciana et Marciana Marina
2 246 HABITANTS

Marciana Marina ne pourrait être qu’un
port de plaisance de plus, mais la jolie
station balnéaire (18 km à l’ouest de Portoferraio) a du caractère et de l’histoire en
plus de ses belles plages de galets. Plus
vieux village de l’île et le plus haut (375 m),
Marciana est perché à 9 km au nord du port,
sur la route de montagne qui s’enfonce dans
l’arrière-pays. D’ici, une randonnée d’une
demi-journée vous mène au plus important
lieu de pèlerinage de l’île. De retour, terminez par un véritable et inoubliable déjeuner
“Slow Food” dans l’Osteria del Noce
(% 0565 90 12 84 ; www.osteriadelnoce.it ; Via della
Madonna 14 ; repas 25 € ; h 12h-14h et 19h-21h30
fin mars-sept).

1 À voir et à faire
Santuario della Madonna
del Monte
CHAPELLE
(haube-coucher du soleil). Garez-vous à l’entrée

de Marciana et marchez pendant 40 minutes
le long de la Via delle Fonti, puis de la Via
delle Coste et de la Via dei Monti. Vous
atteindrez l’église qui a beaucoup changé
dans le “Slow Food”, à quelques pas de la depuis sa construction au XIe siècle. À l’intéjolie Piazza Gramsci, est parfaite pour fuir rieur, vous trouverez une pierre où une main
la foule du front de mer. Choix simple : une divine aurait peint une image de la Vierge.
poignée de primi (entrées) et de secondi On lui prête des pouvoirs miraculeux.
La randonnée est revigorante. Vous grim(plats de résistance) indiqués sur l’ardoise,
avec généralement un classique local tel que perez un vieux sentier muletier bordé de
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Caffescondido
TRATTORIA €€
(Via del Carmine 65 ; repas 25 € ; h 12h-14h et
19h-21h30 lun-sam). Cette trattoria spécialisée
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L’un des rares hôtels de la ville, et en plus
ouvert à l’année. Un 3-étoiles face à la mer et
à l’îlot de Lo Scoglietto. La décoration laisse
un peu à désirer, mais les tarifs d’été incluent
une chaise longue et un parasol sur Ghiaie
Beach, de l’autre côté de la rue. Chambres
avec vue sur mer avec de minuscules balcons
et, au petit-déjeuner, des pâtisseries aussi
légères que des nuages.

la baccalà alla marinese (morue et pommes
de terre) ou le polpo brisco (poulpe). Pas de
carte bancaire.

5 82

pins parasols parfumés, de châtaigniers, de
sauge et de thym sauvages. Au fil de l’ascension, le panorama côtier se révèle toujours
plus beau. Quand vous gagnerez le sommet
(627 m), buvez à la vieille fontaine en pierre
en face de la chapelle, comme Napoléon
avant vous. Une plaque commémore son
passage ici, à cheval, en 1814. Poussez un peu
plus loin le long du sentier et tentez d’apercevoir la Corse au loin.

de toute l’Italie se disputent toujours les
places dans son université d’élite et ses
écoles de recherche. Le centre-ville est
doté de cafés animés et peu chers et l’on
croise dans les rues, bordées de beaux
édifices romans, d’églises gothiques et
de places Renaissance, plus de Pisans que
de touristes.

oCabinovia Monte Capanne

Cité vraisemblablement hellénique à l’origine, Pise fut une importante base navale
sous l’Empire romain et demeura un port
actif pendant de nombreux siècles. On peut
dater le début de son âge d’or à la fin du
Xe siècle, lorsqu’elle devint une république
maritime indépendante. Cette période bénie
se prolongea jusqu’au XIIIe siècle, époque à
laquelle Pise contrôlait la Corse, la Sardaigne
et la plus grande partie de la côte toscane,
jusqu’à Civitavecchia, au sud. Les plus beaux
édifices pisans datent en majorité de cette
période, tout comme le style architectural
romano-pisan, bien particulier.
À l’époque des querelles entre le Saint
Empire romain germanique et la papauté,
le soutien des Pisans aux gibelins entraîna
la ville dans un conflit avec ses voisines
toscanes – majoritairement guelfes – Sienne,
Florence et Lucques. L’épreuve la plus dure
fut néanmoins la défaite écrasante que
la flotte de Gênes infligea à Pise lors de
la bataille de la Meloria en 1284 (suite à
laquelle la Corse devint, pour longtemps,
génoise). Quand la ville tomba aux mains de
Florence en 1406, les Médicis encouragèrent
les projets artistiques, littéraires et scientifiques et rétablirent l’université de Pise.
C’est là qu’enseigna plus tard le plus célèbre
natif de la ville, Galilée.

FUNICULAIRE

(% 0565 90 10 20 ; www.cabinovia-isoladelba.
it ; aller/retour 12/18 € ; h 10h-13h et 14h20-18h
avr-sept, 10h13h et 14h20-17h oct). Si vous n’avez
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le temps que pour une excursion depuis
Portoferraio, c’est ici qu’il faut venir. A 750 m
au sud de Marciana sur la route de Poggio, ce
funiculaire vous transporte dans une nacelle
ouverte jusqu’au point culminant de l’île,
Monte Capanne (1018 m). Après 20 minutes
d’ascension, vous voilà sur un pic rocheux.
Crapahutez un peu et profitez d’un panorama à 360° sur Elbe, l’archipel toscan, la
côte étrusque et la Corse qui est à 50 km.
L’odeur de la macchia (maquis) est exquise.
Les randonneurs peuvent acheter un aller
simple et redescendre à pied (1 heure 30 sur
un sentier rocailleux mais bien signalé).

NORD-OUEST
DE LA TOSCANE
Ce coin verdoyant de Toscane ne se limite pas
à sa célèbre tour de Pise. C’est l’endroit idéal
pour prendre son temps à pied, à vélo ou en
voiture. Dégustez ses spécialités rustiques,
parcourez ses villages perchés sur des collines
ainsi que ses routes de pèlerinage ancestrales.
Même les grandes villes – Pise l’universitaire
et Lucques l’irrésistible – respirent la tranquillité et la tradition, invitant le voyageur
à rester pour quelques jours de récréation
culturelle. Bienvenue dans l’Italie qui prend
son temps !

Pise (Pisa)

88 627 HABITANTS

Histoire

1 À voir
La Stazione San Rossore reçoit un flot de visiteurs qui ne s’aventurent pas plus loin que la
Piazza dei Miracoli voisine. Les plus avertis
arrivent ou partent de la Stazione Centrale,
ce qui leur permet de découvrir facilement
le centro storico (centre historique).

Ancien port maritime rival de Gênes et de 1Piazza dei Miracoli
Venise, Pise tire aujourd’hui sa renommée Aucun monument toscan n’a été plus souvent
d’un projet architectural qui a mal tourné. immortalisé sur des souvenirs kitsch que la
Mais la fameuse tour penchée n’est pas le fameuse tour qui penche au-dessus de cette
seul centre d’intérêt de la ville. L’enseigne- place “miraculeuse”, également connue sous
ment est le moteur de l’économie locale les noms de Campo dei Miracoli et Piazza
depuis le XVe siècle, et des étudiants venus del Duomo. Ses vastes pelouses servent
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d’écrin à d’extraordinaires édifices romans :
la cathédrale, le baptistère et la tour. Deux
millions de curieux s’y pressent chaque
année, souvent venus pour la journée en bus
depuis Florence.

oTour penchée

TOUR

(Torre Pendente ; www.opapisa.it ; Piazza dei
Miracoli ; 18 € ; h 9h-20h en été, 10h-17h en hiver).

dans la journée. La visite dure 30 minutes et
comprend la montée de près de 300 marches
escarpées, et parfois glissantes. Tous les
bagages, y compris les sacs à main, doivent
être déposés à la consigne gratuite située à
côté de la billetterie centrale ; les appareils
photo sont à peu près les seuls objets que
l’on peut garder.
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Monument emblématique de l’Italie, la oDuomo
CATHÉDRALE
tour penchée est à la hauteur de son nom, (www.opapisa.it ; Piazza dei Miracoli ; h10h-20h
avec son angle d’inclinaison (renversant !) en été, 10h-12h45 et 14h-17h en hiver). F Le
de 3,9°. Haute de 56 m, campanile officiel magnifique duomo roman fut commencé
du Duomo, elle mit plus de 200 ans à être en 1064 ; sa consécration date de 1118.
construite. Quand elle fut dévoilée en L’édifice découpé en plusieurs niveaux,
1372, elle penchait déjà. Au fil du temps, habillé de marbre vert et beige, est impresà cause du terrain meuble, l’inclinaison sionnant. À l’intérieur, on découvre un
s’amplifia jusqu’à ce qu’on la stoppe avec vaste espace ponctué de colonnes et un
d’importants travaux de stabilisation dans plafond en bois doré. Le dôme en ellipse,
les années 1990.
premier du genre en Europe, remonte
La construction commença en 1173 sous à 1380. L’édifice servit de modèle pour
la supervision de l’architecte Bonanno d’autres églises romanes de Toscane.
Pisano. Seuls 3 des 7 niveaux de la tour
La construction fut financée avec le butin
étaient terminés lorsqu’il dut abandon- d’une bataille navale remportée contre une
ner le chantier, car elle penchait déjà. flotte arabe dans le port de Palerme en
Les travaux reprirent en 1272. Artisans et 1063. Pour marquer la victoire et symboliser
maçons tentèrent de consolider les fonda- l’hégémonie de Pise sur la Méditerranée,
tions, sans succès. Ils ne s’arrêtèrent pas on bâtit ce qui devint alors la plus grande
pour autant. Pour compenser l’inclinaison, cathédrale d’Europe.
ils édifièrent les étages manquants de façon
à progressivement rétablir un angle droit.
BILLETS POUR LA TOUR
Mais les travaux furent à nouveau interET COMBINÉS
rompus, cette fois à cause de la guerre, et
l’édification ne fut terminée que dans la
Deux billetteries, bien indiquées,
seconde moitié du XIVe siècle.
vendent les entrées pour la tour de
Pendant 600 ans, la tour continua de s’inPise. La principale billetterie (www.
cliner au rythme de 1 mm par an. En 1993,
opapisa.it ; Piazza dei Miracoli ; h 8h-20h
elle était 4,47 m hors d’aplomb, à plus de
en été, 10h-17h en hiver) se trouve derrière
5 degrés de la verticale. Pour endiguer cette
la tour, et l’autre, plus petite, dans le
tendance, des attaches en acier furent instalMuseo delle Sinópie (p. 586).
lées autour du troisième niveau puis fixées
Pour être sûr de pouvoir visiter la
à des câbles, eux-mêmes accrochés à des
tour et vous épargner de longues files
bâtiments voisins. Ce dispositif a permis de
d’attente en haute saison, achetez
maintenir la tour pendant qu’on creusait le
vos billets à l’avance sur le site Web
sol sous les fondations nord. Après l’extrac(possible jusqu’à 20 jours avant, mais
tion de 70 tonnes de terre, la tour a retrouvé
pas plus tard que la veille).
le niveau qui était le sien au XVIIIe siècle,
Les billetteries de Pise vendent aussi
rectifiant au passage son inclinaison de
des billets combinés incluant l’entrée
43,8 cm. D’après les experts, ces travaux
au baptistère, au Camposanto et au
devraient assurer la survie de l’édifice pour
Museo delle Sinópie. Un billet couvrant
les trois siècles à venir.
1/2/3 monuments coûte 5/7/8 €
On accède à la tour par groupes de
(tarif réduit 3/4/5 €). L’entrée de la
40 personnes au maximum – les enfants de
cathédrale est gratuite, mais il faut
moins de 8 ans ne sont pas admis, ceux entre
présenter un billet (soit pour l’un des
8 et 10 ans doivent tenir la main d’un adulte.
autres monuments, soit un coupon
Pour éviter d’être déçu, réservez en ligne ou
spécifique, à se procurer auprès des
rendez-vous directement à une billetterie
billetteries).
à votre arrivée à Pise pour avoir une place
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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D

La façade principale, achevée au elles sont particulièrement admirables. On
XIIIe siècle, comporte 4 étages de colonnes pourrait passer des heures à déchiffrer les
qui diminuent en montant. L’intérieur, long scènes bibliques de l’Immaculée Conception
de 96 m et haut de 28 m, est soutenu par et de la naissance du Christ (portes centrales),
68 robustes colonnes de granit classiques. Le la montée au Calvaire, la Crucifixion, et le
plafond en bois doré à l’or 24 carats date de ministère du Christ. Les petits, eux, pourront
l’époque où les Médicis régnaient sur la cité. jouer à repérer le rhinocéros, réalisé à partir
Avant d’entrer dans la cathédrale, obser- d’une célèbre gravure de Dürer.
Dans le bas-côté nord, ne manquez pas
vez avec attention les trois paires de portes
en bronze du XVIe siècle à l’entrée principale. l’extraordinaire chaire octogonale du début
Dessinées dans l’atelier de Jean Bologne du XIVe siècle, sculptée dans du marbre de
pour remplacer les portes d’origine en bois, Carrare par Giovanni Pisano. Ses nus et ses
détruites, ainsi que l’essentiel de l’intérieur silhouettes de héros ont une profondeur de
de la cathédrale, par un incendie en 1596, détail et une expressivité qui donnent une
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Camposanto et Museo delle Sinópie 2/3 monuments
7/8 € (réduit 4/5 €) ; h 8h-20h en été, 10h-17h
nov-fév). Ce baptistère, à la forme circulaire

D

inhabituelle, comporte deux dômes superposés (toiture moitié en plomb, moitié en
tuiles) et coiffé d’un bronze doré de Jean
Baptiste (1395). Sa construction débuta en
5
0
0
1152. Elle fut poursuivie plus d’un siècle
0
0
0
0
0
0
00 plus tard par Nicola et Giovanni Pisano (qui
apportèrent des modifications), et achevée
au XIVe siècle.
E
F
Le niveau inférieur des arcades est de style
roman pisan, tandis que la section supérieure
vie nouvelle à la statuaire gothique. L’œuvre et le dôme sont gothiques. À l’intérieur,
de Pisano contraste violemment avec la la chaire en marbre hexagonale (1260) de
chaire moderne et l’autel conçus par le Nicola Pisano est un véritable joyau.
sculpteur italien Giuliano Vangi, et installés
Le scientifique pisan Galilée (qui, si l’on
non sans controverse en 2001.
en croit la légende, aurait découvert les
À savoir : l’entrée de la cathédrale est lois régissant les oscillations du pendule en
gratuite, mais il faut présenter soit un ticket regardant une lampe de la cathédrale de
à retirer au guichet, soit un ticket pour Pise se balancer), fut baptisé dans les fonts
l’un des autres monuments de la Piazza octogonaux (1246).
Ne sortez pas sans être monté à la galerie
dei Miracoli.
supérieure pour entendre le gardien faire la
oBattistero
SITE RELIGIEUX
démonstration de la fantastique acoustique
(Baptistère ; www.opapisa.it ; Piazza dei Mira- et de l’écho dus au double dôme (toutes les
coli ; tarif plein/réduit 5/3 €, billet combiné avec demi-heures à l’heure pile et à la demie).
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Évidemment, l’emblématique tour penchée est ce qui attire tout le monde à Pise. Mais,
dès que vous aurez traversé la folie de la Piazza dei Miracoli (pelouses jonchées de
déchets, groupes scolaires jouant au football, selfies en pagaille…), il y a de grandes
chances pour que vous vouliez tout simplement fuir la ville.
Pour éviter que l’un des plus célèbres monuments d’Europe ne vous fasse quitter Pise
sur un mauvais souvenir, gardez la visite de la tour et de son immense place pour la fin
de la journée. Ou, encore mieux, optez pour une visite envoûtante à la nuit tombée (mijuin à août), quand l’obscurité donne un côté magique à la blancheur des monuments
et que les cars de touristes sont partis depuis longtemps.
En arrivant, préférez flâner paisiblement le long de l’Arno, sur ses ponts, et dans le
cœur médiéval de Pise. Découvrez la dernière fresque monumentale que Keith Haring
(www.keithcafe.com ; Via Zandonai 4 ; h 7h-11h ; W ) a réalisé avant sa mort ; appréciez le
génie architectural et artistique du Palazzo Blu (ci-dessous), au bord du fleuve, et
de la Chiesa di Santa Maria della Spina, de style gothique-pisan, sur Lungarno
Gambacorti. Cette dernière fut construite entre 1230 et 1223 pour accueillir la relique
d’une épine de la couronne du Christ. Déjeunez ensuite parmi les habitués
de Sottobosco (p. 588) ou de l’Osteria Bernardo (p. 588).

Camposanto
CIMETIÈRE
(www.opapisa.it ; Piazza dei Miracoli ; tarif plein/
réduit 5/3 €, billet avec combiné Battistero et
Museo delle Sinópie 2/3 monuments 7/8 € ; tarif
réduit 4/5 €) ; h 8h-20h été, 10h-17h hiver). On

raconte que de la terre du Calvaire, rapportée par bateau des croisades, tapisse le sol
de ce magnifique cimetière enceint de murs
blancs, où reposent de nombreux éminents
Pisans, dans le jardin du cloître. Au cours
de la Seconde Guerre mondiale, l’artillerie
alliée détruisit nombre des fresques du
cloître. Celles qui ont survécu sont désormais exposées dans la Sala degli Affreschi
(salle des Fresques).
La plus exceptionnelle, le Triomphe de
la Mort (1336-1341), est une remarquable
évocation de l’enfer attribuée au peintre
Buonamico Buffalmacco (XIVe siècle). Les
miroirs autrefois suspendus à côté de la
fresque, et qui renvoyaient son reflet au
visiteur en train de contempler ces scènes
d’horreur, ont été ôtés.
Museo delle Sinópie
MUSÉE
(www.opapisa.it ; Piazza dei Miracoli ; tarif plein/réduit
5/3 €, billet combiné avec Battistero ou Camposanto
7/5 €, Battistero et Camposanto 8/5 € ; h8h-19h30
en été, 10h-16h30 en hiver). Ce musée conserve

Museo dell’Opera
del Duomo
MUSÉE
(www.opapisa.it ; Piazza dei Miracoli). Actuelle-

ment fermé pour d’importantes rénovations, ce musée accueille les œuvres d’art
autrefois exposées dans la cathédrale et le
baptistère. Parmi ses pièces maîtresses :
la Vierge à l’Enfant en ivoire (1299) de
Giovanni Pisano, sculptée pour le maître-autel de la cathédrale, et sa Madonna del
Colloquio (milieu du XIIIe siècle), qui ornait
un portail du duomo. Ne manquez pas le
paisible jardin du cloître, qui offre une vue
saisissante (et sans la foule) sur la Tour
penchée.

1 Le long de l’Arno
Loin des monuments célèbres et bondés de
la Piazza dei Miracoli, le long des rives de
l’Arno, Pise retrouve un air authentique. De
splendides palazzi de toutes les couleurs
bordent le lungarno (quai) sud. De là, l’artère commerçante Corso Italia part jusqu’à
la gare ferroviaire Stazione Centrale.
Le centre médiéval de Pise s’étire au nord
du fleuve. Partez de la Piazza Cairoli, où se
concentrent bars et glaciers, flânez le long de
la Via Cavour et perdez-vous dans les vieilles
ruelles. Un marché alimentaire quotidien
investit la Piazza delle Vettovaglie, entourée de portiques du XVe siècle et de terrasses
de cafés prisées à l’heure de l’aperitivo.

des fresques et plusieurs sinópie (ébauches
de fresques). Ces dernières, réalisées au
pigment rouge sur les murs du Camposanto
aux XIVe et XVe siècles, servaient d’esquisses
avant que les fresques ne le recouvrent. Une
GALERIE
plongée fascinante dans l’art de la fresque, Palazzo Blu
avec de courtes vidéos et des modèles réduits (www.palazzoblu.it ; Lungarno Gambacorti 9 ;
pour compléter l’exploration.
h 10h-19h mar-ven, 10h-20h sam-dim). F
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Cet édifice du XIVe siècle très bien restauré,
à la façade d’un bleu étonnant, se dresse
face à l’Arno. Doté d’une splendide décoration intérieure du XIXe siècle, il se révèle un
cadre idéal pour la collection de la Fondation
CariPisa, laquelle comprend principalement
des œuvres pisanes du XIVe au XXe siècle,
et accueille des expositions temporaires
(potentiellement payantes).
Museo Nazionale
di San Matteo
MUSÉE
(Piazza San Matteo in Soarta ; tarif plein/réduit
5/2,50 € ; h8h30-19h30 mar-sam, 8h30-13h30
dim). Aménagé dans un couvent béné-

z Fêtes
Luminaria
di San Ranieri
ILLUMINATIONS ET FEU D’ARTIFICE
(h16 juin). La nuit qui précède la fête dédiée

à saint Rainier, patron de Pise, est véritablement magique : des milliers de bougies
et de torches illuminent magnifiquement
le fleuve et ses rives, tandis que des feux
d’artifice explosent dans la nuit.
Regata Storica
di San Ranieri
FÊTE SPORTIVE
(h 17 juin). Chaque année, l’Arno accueille des

équipes en compétition pour la régate à la
rame organisée en l’honneur du patron de
la ville.

de costumes médiévaux s’affrontent sur le
Ponte di Mezzo. Dernier dimanche de juin.

4 Où se loger
Hostel Pisa Tower
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 050 520 24 54 ; www.hostelpisatower.it ; Via
Piave 4 ; dort 20-25 € ; i W ). Cette auberge

de jeunesse très accueillante se trouve dans
une villa à 2 minutes à pied de la Piazza
dei Miracoli. Lumineuse et gaie, décoration
colorée, dortoirs femmes ou mixtes, cuisine
commune et terrasse sympathique (surtout
l’été) surplombant un petit jardin. Comme
les dortoirs ont chacun leur nom, vous
pouvez dormir chez Galilée, Mona Lisa,
Léonard de Vinci ou Michel-Ange.
Royal Victoria Hotel
HÔTEL €€
(% 050 94 01 11 ; www.royalvictoria.it ; Lungarno
Pacinotti 12 ; d 95-170 €, tr 105-180 € ; aW c ). Le

doyen des hôtels pisans, tenu par la famille
Piegaja depuis 1837, allie luxe à l’ancienne
et service chaleureux et attentif. Il compte
38 chambres à l’esprit “négligé chic” avec
leurs antiquités époque Grand Tour. Des
rénovations sont imminentes). Ne manquez
pas de prendre un apéritif, étendu sur le
canapé de la terrasse du 3e étage, entouré de
plantes. Parking/location de vélos 20/15 €
par jour, petit-déjeuner 5 €.
Hotel Bologna
HÔTEL €€
(%050 50 21 20 ; www.hotelbologna.pisa.it ; Via
Giuseppe Mazzini 57 ; d/tr 148/188 € ; paWc).

À l’écart du bruit de la Piazza dei Miracoli,
cet élégant hôtel 4-étoiles situé dans un
manoir est une oasis de paix et de tranquillité. Les grandes chambres avec parquet
sont lumineuses et ont des meubles colorés.
La petite terrasse et le jardin à l’ombre du
cyprès sont parfaits pour paresser autour
d’un petit-déjeuner en été. L’hôtel gère location de vélos et scooters ; parking 12 € la nuit.
Hotel Relais dell’Orologio
HÔTEL €€€
(% 050 83 03 61 ; www.hotelrelaisorologio.com ;
Via della Faggiola 12-14 ; d 150-240 € ; aW ).

Digne d’une lune de miel, ce 5-étoiles de
Pise occupe une tour fortifiée (XIVe siècle)
rénovée avec goût, située dans une petite
rue calme. Certaines chambres sont ornées
de fresques d’époque et le patio fleuri du
rivales maritimes – Pise, Venise, Amalfi et restaurant offre un repli rêvé loin de la foule.
Gênes – accueillent tour à tour une course Tarifs plus bas sur le site Web ; offres plus
impressionnante. La prochaine rencontre à avantageuses quand la réservation est faite
longtemps à l’avance (non-remboursable).
Pise aura lieu en 2017.
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Palio delle Quattro Antiche
Repubbliche Marinare
RÉGATE
(Régate des quatre anciennes Républiques
maritimes). Chaque année, les quatre
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dictin du XIIIe siècle érigé sur la rive
nord de l’Arno, ce musée expose des
chefs-d’œuvre médiévaux. Sa collection
de peintures de l’École toscane (entre les
XIIe et XIVe siècles), remarquable, donne à
voir des œuvres de Lippo Memmi, Taddeo
Gaddi, Gentile da Fabriano et Ghirlandaio.
Ne manquez pas le Saint Paul de Masaccio, la Vierge de l’Humilité de Fra Angelico
et le Polyptyque de sainte Catherine de
Simone Martini.
Les sculptures pisanes des XIVe et
XVe siècles, notamment des œuvres de
Nicola et Giovanni Pisano, d’Andrea et
Nino Pisano, de Francesco di Valdambrino,
de Donatello, de Michelozzo et d’Andrea
Della Robbia, sont tout aussi admirables.

Gioco del Ponte
FÊTE MÉDIÉVALE
(Jeu du Pont ; h juin). Deux équipes vêtues

588

5 Où se restaurer
oL’Ostellino

6
SANDWICHERIE €

(Piazza Felice Cavallotti 1 ; panini 3-6 € ; h 11h3016h30 lun-ven, 11h30-18h sam-dim). Cette

épicerie et panineria taille XS (une poignée
de tables) propose des paninis de chef
taille XL. Faites votre sélection parmi un
choix également XL, et patientez le temps
de la préparation du panino puis allez
pique-niquer sur les pelouses de la Piazza
dei Miracoli.

Pizzeria Il Montino
PIZZERIA €
(% 050 59 86 95 ; www.pizzeriailmontino.
com ; Vicolo del Monte 1 ; pizzas 6-8 €, focaccina
2,50-4 € ; h 10h30-15h et 17h22h lun-sam). Il n’y
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a rien de chic ou clinquant dans cette pizzeria, institution chez les Pisans, étudiants ou
nantis. À emporter ou sur place, en salle ou
en terrasse, d’excellentes spécialités maison
comme la cecina (galette de pois chiches), le
castagnaccio, la spuma (boisson sucrée et
sans alcool) ou la focaccina (petit pain plat)
au salami, à la pancetta ou à la porchetta
(cochon de lait).
L’endroit est caché dans une petite
ruelle. Le plus simple pour venir consiste à
remonter la Via Ulisse Dini vers l’ouest au
départ de l’extrémité nord du Borgo Stretto
(en face du café Lo Sfizio, Borgo Stretto 54)
jusqu’à la Piazza San Felice où vous distinguerez, sur la gauche, l’enseigne lumineuse
bleue “Pizzeria”.

Osteria Bernardo
TOSCAN €€
(%050 57 52 16 ; www.osteriabernardo.it ; Piazza
San Paolo all’Orto 1 ; repas 35 € ; h8h-23h
mar-sam, 12h30-14h30 et 8h-23h dim). Ce petit

bistrot sur l’une des plus charmantes
places de Pise, loin des foules de la Tour,
marie à la perfection décontraction et
gastronomie de haute volée. Une petite
carte – seulement 4 ou 5 propositions pour
chaque plat – et une cuisine inventive.
Les pappardelle (larges pâtes plates) au
sanglier, parfumés au chocolat, sortent
merveilleusement de l’ordinaire.
biOsteria 050
VÉGÉTARIEN €€
(% 050 54 31 06 ; www.biosteria050.it ; Via San
Francesco 36 ; repas 25-30 € ; h 12h30-14h30
et 19h30-22h30 mar-sam, 19h30-22h30 lun et
dim ; v ). S Tous les produits que Marco

Où prendre un verre

La plupart des bars et cafés se trouve sur la
Piazza delle Vettovaglie et alentour, et sur la
Piazza Dante Alighieri, très fréquentée par
les étudiants.
Sottobosco
CAFÉ
(www.sottoboscocafe.it ; Piazza San Paolo all’Orto ;
h 10h-minuit mar-ven, 12h-1h sam, 19h-minuit
dim). Ce lieu singulier, avec livres à vendre

et mobilier vintage, est un coup de foudre
assuré. Dégustez un beignet et un cappuccino autour d’une table décorée de dessins
d’artistes ou de boutons. Plats du midi
(salades, tartes et pâtes) simples et faits
maison. Le soir, groupes de jazz ou DJ.
Bazeel
BAR
(www.bazeel.it ; Lungarno Pacinotti 1 ; h 7h30-2h).

L’endroit idéal pour tout, à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit. Paressez autour
d’un petit-déjeuner, cajolez votre porte-monnaie avec le buffet du déjeuner (deux/trois
plats 8/10 €) ou traînez avec une clientèle
branchée autour d’un généreux aperitivo.
L’intérieur, qui ressemble à une chapelle, est
aussi fabuleux que la terrasse. Musique live
et DJ ; événements annoncés via le compte
Twitter du bar.
Salza
CAFÉ
(Borgo Stretto 44 ; h 8h15-20h mar-dim). Cette

pâtisserie à l’ancienne tente les Pisans
depuis 1898. L’endroit est aussi apprécié à
toute heure du jour pour un cocktail.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 050 4 22 91 ;
www.pisaunicaterra.it ; Piazza Vittorio
Emanuele II 16 ; h 10h-13h et 14h-16h)

88 Depuis/vers Pise
AVION
Aéroport international Galileo Galileo
(% 050 84 93 00 ; www.pisa-airport.com).
Le principal aéroport international de
Toscane, au sud de Pise, à 10 minutes en
voiture. Vols vers la plupart des grandes
villes européennes.
BUS
La compagnie pisane CPT (% 050 50 55
02 ; www.cpt.pisa.it ; Piazza Sant’Antonio 1 ;
h kiosque à billet 7h-20h15 lun-ven, 7h-20h
sam-dim) assure des liaisons depuis/vers
Volterra (6,10 €, deux heures, jusqu’à 10/jour)
et Livourne (2,75 €, 55 minutes, toutes les
demi-heures ou toutes les heures).

et Raffaele cuisinent sont de saison, bio et
locaux (dans un rayon de 50 km). Goûtez
au risotto aux amandes et aux asperges, ou
optez pour l’une des formules du jour (au
déjeuner) à l’excellent rapport qualité/prix.
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TRAIN
Vous trouverez une consigne à bagages
(Deposito Bagagli ; 12 premières heures 4 €, puis
par tranche de 12 heures 2 € ; h6h-21h) à la gare
Pisa Centrale (Piazza della Stazione) – à ne pas
confondre avec la gare Pisa San Rossore dans le
nord de la ville. Les liaisons régionales depuis/
vers Pisa Centrale comprennent :
Florence (8 €, 1 heure 15, fréquents)
Livourne (2,50 €, 15 minutes, fréquents)
Lucques (3,40 €, 30 minutes, toutes les
30 minutes)
Viareggio (3,40 €, 15 minutes, toutes les
20 minutes)
VOITURE

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS L’AÉROPORT

Train
Il existe une navette PisaMover de l’aéroport à la
gare Pisa Centrale (1,80 €, 8 minutes, toutes les
10 minutes). À partir de septembre 2016, ce bus
sera remplacé par une navette sur rails ultrarapide et entièrement automatisée ; détails sur
le site de l’aéroport de Pise.

Bus
La ligne (rouge) LAM Rossa (1,10 €, 10 minutes,
toutes les 10-20 minutes) passe par le centre-ville
et la gare ferroviaire sur son trajet depuis/vers
l’aéroport. Les billets s’achètent au distributeur
automatique bleu installé à côté des arrêts de
bus, à droite de la sortie de la gare ferroviaire.

Taxi
Un taxi entre l’aéroport et le centre de Pise coûte
environ 10 €. Pour réserver, appelez Radio Taxi
Pisa (% 050 54 16 00 ; www.cotapi.it).
VÉLO
La majorité des hôtels louent des vélos. Sinon,
des arrêts situés à l’extrémité nord de la Via
Santa Maria et d’autres rues donnant sur la
Piazza dei Miracoli louent des vélos à quatre
roues transportant jusqu’à 3/6 pers (10/15 €
l’heure) et des vélos standards (3 €/heure).
VOITURE ET MOTO
Le stationnement coûte jusqu’à 2 €/heure.
Prenez soin de ne pas vous garer dans la zone
interdite (ZTL). Il existe un parking gratuit
en dehors de cette zone, sur le Lungarno
Guadalongo près de la Fortezza di San Gallo,
sur la rive sud de l’Arno.

Lucques (Lucca)

86 204 HABITANTS

La ravissante Lucques, ville natale du
compositeur Giacomo Puccini (1858-1924),
charme tous ses visiteurs. Nichées derrière
une enceinte fortifiée de la Renaissance, ses
rues pavées, ses jolies places et ses promenades ombragées en font une ville idéale
à explorer à pied – par exemple lors d’une
excursion d’une journée depuis Florence.
En fin de journée, cafés et restaurants
historiques invitent à la détente autour
d’un verre (ou deux) de vin des collines de
Lucques, accompagnés de plats rustiques
préparés avec des produits frais de la
proche Garfagnana.

Histoire
Fondée par les Étrusques, Lucques devint
une colonie romaine en 180 av. J.-C., puis
un comune (cité-État) libre au XIIe siècle,
époque à laquelle elle connut la prospérité
grâce au commerce de la soie. En 1314, elle
tomba brièvement aux mains de la cité-État
de Pise. Grâce à la poigne d’un aventurier
local, Castruccio Castracani degli Antelminelli, la ville retrouva rapidement sa liberté
et demeura une république indépendante
durant près de cinq siècles.
En 1805, Napoléon Ier créa la principauté
de Lucques et installa à sa tête sa sœur
Élisa. Douze ans plus tard, la ville fut léguée
aux Bourbons, qui en firent un duché,
avant d’être intégrée au royaume d’Italie.
La ville ayant miraculeusement échappé
aux bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, son centre historique est resté le
même depuis des siècles.

1 À voir
La rue pavée et piétonne Via Fillungo,
bordée de boutiques de mode, traverse le
centre médiéval de la vieille ville. À l’est, on
trouve l’une des plus charmantes places de
Toscane, la Piazza Anfiteatro – une place
ovale bordée de cafés qui doit son nom à
l’amphithéâtre qui se dressait à cet endroit
à l’époque romaine. Repérez les arches en
briques, vestiges de l’amphithéâtre, sur les
murs extérieurs des maisons médiévales qui
entourent la place.
Enceinte fortifiée

REMPARTS

La monumentale mura (remparts) de
Lucques, édifiée autour de la vieille ville
aux XVIe et XVIIe siècles est presque
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Pise est proche de l’A11 et de l’A12. La SCG
FI-PI-LI (SS67) est une route sans péage qui
permet de gagner Florence ou Livourne. La SS1
nord-sud, ou Via Aurelia, relie Pise à La Spezia
et à Rome.

5 89

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

4

3

2

A

Piazzale
Boccherini

15 21
Piazzale
#þ
ú
#
Verdi Via San Paolino

ï
#

Piazzale
San Donato

Porta
San Donato

.
#

Douves

Via San Gio
rgio

Piazza
Sant'Agostino

æ6
#

B

Piazza San
Romano

#7
V

C

19

Via Buia
# 12
ú

C

Piazza del
Giglio

# 17
ú

Piazza
Napoleone

#3
á
Torre
Guinigi

â
# Cattedrale

D

osi
Via R

E

F

e
#0

# 16
ú

.
#

F

Baluardo
San
Regolo

del
Via

i
tton
che
Bac

G

Baluardo
della
Libertà
4

3

2

1

200 m

Baluardo
San
Salvatore

Porta
Elisa

G

Orto
Botanico

a
Via Elis

Via Paoli

uonia
Quarq
Piazza San
ia della
Francesco V

Via del Giardino Botanico

Porta San
Gervasio

Via della
Fratta

Piazza
# Cattedrale di Antelminelli
Plazza San Ü
Giovanni 1 San Martino

#
5Ü

2 Museo della

ò
#

Martino
Via del Battistero
Via Vallisneri

Piazza dei
Piazza San Servi

Via Santa Croce

Via Sant'Andrea

Piazza
San
Pietro

o
ng
illu Via della
aF
Vi
Quarquonia

E

Piazza
.
#
Santa Maria

Via M ordini
Piazza del
Carmine

Piazza
#
Bernardini .

#
ú

14

Ca Via
v d
a
lle ella
riz
za

Piazza
Scarpellini Piazza
Anfiteatro
þ
# 22
#
8ÿ

Piazza San
Frediano

Vi
a
An de
ge gli
li
9ÿ
#

#
ú þ
13 #

ÿ
#

D

ura
aM
dell
a
t
segia
Pas
10

Via di Poggio 4 Ü
#
þ
# 23
ÿ
# 11
# 20
Piazza þ
San Michele
Corte
Campana

Via Vittorio Em
anuele II

Via del To ro

Via Te
grimi
#
18 ú
Via Santa Giustina

Baluardo
ura
Santa
della M
egiata
Croce Pass
Via Delle
Conce

Via Galli Tassi

1

Orto
Botanico

Via Veneto

Via Ba
tti
st
i

ta Lucia Via del Moro

Vi a San

os
so

lF

Via
de

B

Via Guinigi
Via Dell'Angelo Cus
tode

A

Via Fillungo

Via Cenami

Canuleia
Via

Via del
Molinetto

Via del Fosso
Via San Nicolao

Via Della Ro
sa

aG

Via San Micheletto

m

i
an
alg

es

em
aG
nt
a
aS
Vi

Via Santa Chiara

uv

Via dei Bacchetto n i

Do

Flo re n c e e t l a Tosca n e Là
nuovo
crqdi r
u- oes
u est
( L u cca)
de la T osca n e

Lucques

590

591

Lucques
æ Les incontournables
1 Cattedrale di San Martino ..................... D4
2 Museo della Cattedrale .......................... D4
3 Torre Guinigi .............................................E3
æ À voir
4 Chiesa di San Michele in Foro ............... C3
5 Chiesa e Battistero dei SS
Giovanni e Reparata ............................ D4
6 Enceinte fortifiée...................................... C1
7 Palazzo Pfanner ...................................... C2
ÿ Où se loger
8 2italia ........................................................ D2
9 Alla Corte degli Angeli ............................ C2
10 Ostello San Frediano ............................... D1
11 Piccolo Hotel Puccini.............................. C3

oCattedrale di San Martino

CATHÉDRALE

(www.museocattedralelucca.it ; Piazza San Martino ;
tarif plein/réduit 3/2 €, avec musée et Chiesa
e Battistero dei SS Giovanni et Reparata 7/5 € ;
h9h30-17h lun-ven, 9h30-18h sam, 11h30-17h dim).

þ Achats
19 Antica Bodega di Prospero ....................C3
20 Antica Farmacia Massagli ......................C3
21 Caniparoli ................................................. B3
22 De Cervesia ..............................................D2
23 Taddeucci .................................................C3

témoin de la Crucifixion. En fait, il a été
daté du XIIIe siècle. Attirant de nombreux
pèlerins, la sculpture est portée en procession solennelle dans la ville tous les ans le
13 septembre au crépuscule, durant la Luminaria di Santa Croce, afin de rappeler son
arrivée miraculeuse à Lucques.
Parmi les nombreuses autres œuvres que
compte la cathédrale, citons la magnifique
Cène du Tintoret, au-dessus du troisième
autel du bras sud du transept, et la Vierge
en majesté entourée de saints de Domenico
Ghirlandaio (1479). Cette œuvre impressionnante du maître de Michel-Ange est
actuellement exposée dans la sacristie. En
face se tient le superbe tombeau en marbre
à Ilaria del Carretto sculpté par Jacopo della
Quercia en 1407. Seconde femme de Paolo
Guinigi, seigneur de Lucques au XVe siècle,
Ilaria mourut en couches à l’âge de 24 ans.
Son chien est allongé à ses pieds.

oMuseo della Cattedrale
MUSÉE
(www.museocattedralelucca.it ; Piazza San Martino ;
tarif plein/réduit 4/3 €, avec sacristie de la cathédrale
et Chiesa e Battistero dei SS Giovanni et Reparata
7/5 € ; h10h-18h). Le musée de la cathédrale

La cathédrale essentiellement romane de
Lucques date du début du XIe siècle. Son
impressionnante façade de style lucquo-pisan fut conçue de façon à s’harmoniser avec conserve des ornements en argent et en or
le campanile, plus ancien. Les bas-reliefs réalisés pour le Volto Santo de la cathédrale,
surmontant le portail gauche du narthex notamment une couronne du XVIIe siècle et
sont attribués à Nicola Pisano. À l’inté- un sceptre du XIXe.
rieur, transformé dans le style gothique au
TOUR
cours des XIVe et XVe siècles, on découvre oTorre Guinigi
des trésors tels que le Volto Santo (litté- (Via Guinigi ; tarif plein/réduit 4/3 € ; h 9h30-18h30
ralement, Visage saint), et un magnifique en été, 10h30-16h30 en hiver). Sans surprise, la
vue est magnifique depuis cette tour médiétombeau du XVe siècle dans la sacristie.
Selon la légende, le Volto Santo, sobre vale en briques rouges (45 m de hauteur),
représentation du Christ en croix, à taille mitoyenne au Palazzo Guinigi (XIVe siècle).
humaine, aurait été sculpté par Nicodème, Mais ce qui impressionne le plus, ce sont
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parfaitement intacte. Elle a succédé à deux
précédentes murailles, la première ayant été
construite en travertin au début du IIe siècle
avant J.C. Hauts de 12 m et longs de 4,2 km,
les remparts actuels sont couronnés d’un
chemin arboré avec vue sur le centro storico
plus bas et, au loin, sur les Alpes apuanes.
C’est l’un des endroits préférés des habitants
pour leur passeggiata quotidienne (traditionnelle promenade du soir).
Les aires de jeux, les balançoires et les
tables de pique-nique à l’ombre des platanes
apportent leur lot d’animation au Baluardo
San Regolo, au Baluardo San Salvatore et
au Baluardo Santa Croce – trois des onze
bastions qui jalonnent le chemin de ronde.
Les plus grands enfants jouent au ballon sur
les vastes pelouses du Baluardo San Donato.

ú Où se restaurer
12 Da Felice ...................................................C3
13 Forno Amedeo Giusti ..............................C3
14 Grom .........................................................D2
15 Local Food Market................................... A3
16 Port Ellen Clan .......................................... F1
17 Ristorante Giglio ......................................C4
18 Trattoria da Leo .......................................C2

592

VAUT LE DÉTOUR

LE CARNAVAL DE VIAREGGIO
Les Italiens amateurs de plages se
pressent sur la Riviera della Versilia,
une bande côtière qui s’étend au nord
de Viareggio jusqu’à la frontière avec
la Ligurie. En dehors de la longue
plage de sable et du bel alignement de
façades Art nouveau des années 1920,
la principale raison de visiter Viareggio
est son flamboyant carnaval (viareggio.
ilcarnevale.com) de quatre semaines
en février. Il est considéré comme le
deuxième après celui de Venise.

Flo re n c e e t l a Tosca n e LFnu
est
ocrqdiu-val
oes
u est
( L u cca)
de la T osca n e

les 7 chênes plantés dans un parterre de
fleurs en U au sommet de la tour. La légende
raconte que les arbres perdirent toutes leurs
feuilles à la mort du puissant dirigeant
lucquois, Paolo Guinigi (1372-1432). Sachez
qu’il y a 230 marches jusqu’au sommet.
Chiesa e Battistero
dei SS Giovanni e Reparata
ÉGLISE
(Piazza San Giovanni ; tarif plein/réduit 4/3 €, avec
musée de la cathédrale et sacristie 7/5 € ; h 10h18h été, 10h-17h sam-dim en hiver). L’intérieur

de cet édifice du XIIe siècle déconsacré se
révèle un cadre exceptionnel pour les récitals d’opéra organisés en été ; achetez vos
billets à l’avance dans l’église. Dans le transept nord, le baptistère gothique se trouve
sur un site archéologique comprenant cinq
niveaux de constructions remontant à la
période romaine. Ne ratez pas l’ascension
du campanile en brique rouge.
Palazzo Pfanner
PALAIS
(www.palazzopfanner.it ; Via degli Asili 33 ; palais
ou jardin tarif plein/réduit 4,50/4 €, les deux
6/5 € ; h 10h-18h avr-nov). Réveillez le roman-

Pfanner, émigré autrichien qui importa la
bière en Italie (il la brassa dans les caves
du palais de 1846 à 1929). Des marmites
en cuivre accrochées dans la cheminée de
la cuisine, à la table dressée dans la salle
à manger, les pièces évoquent la vie quotidienne dans un palazzo lucquois, au début
du XVIIIe siècle.
Chiesa di San Michele in Foro
ÉGLISE
(Piazza San Michele ; h 7h40-12h et 15h-18h
été, 9h-12h et 15h-17h hiver). Cette belle église

romane, à l’architecture remarquable,
marque le lieu où se trouvait le forum
romain de la ville. L’édifice actuel, à la
façade somptueusement ornementée, fut
érigé en presque trois siècles sur le site d’un
bâtiment du VIIIe siècle. La construction
commença au XIe siècle. Sa superbe façade
est couronnée par une statue de l’archange
saint Michel terrassant le dragon. À l’intérieur, peu éclairé, ne manquez pas le tableau
représentant sainte Hélène, saint Jérôme,
saint Sébastien et saint Roch de Filippo
Lippi (1479), dans le bras sud du transept.

z Festival
Lucca Summer Festival
MUSIQUE
(www.summer-festival.com ; h juil). Un festival

d’un mois pendant lequel se produisent des
grands noms du rock et de la pop.

4 Où se loger
oPiccolo Hotel Puccini

HÔTEL €

(%0583 5 54 21 ; www.hotelpuccini.com ; Via
di Poggio 9 ; s/d 75/100 € ; aW). Un accueil-

lant hôtel 3-étoiles, très bien situé dans le
centre, caché derrière une discrète façade
en brique. Jolies petites chambres avec
parquet, ventilateur vintage au plafond,
quelques notes colorées et contemporaines.
Petit-déjeuner pour 3,50 €, servi sur des
tables éclairées aux chandelles derrière la
réception. Tarifs en baisse d’environ 30%
en hiver.

tique qui sommeille en vous avec une
balade autour de ce splendide palais du
XVIIe siècle, où furent tournées certaines
scènes du film Portrait de femme (1996),
avec Nicole Kidman et John Malkovich. Son Ostello San Frediano AUBERGE DE JEUNESSE €
jardin baroque – le seul digne de ce nom (% 0583 46 99 57 ; www.ostellolucca.it ; Via della
intra-muros –, enchante avec son bassin Cavallerizza 12 ; dort/ d 23/68 € ; h mi-fév à déc ;
ornemental, une serre à citronniers Belle W ). À l’intérieur des murs de la ville, en plein
Époque, et des statues du XVIIIe siècle de cœur de Lucques, cette auberge de jeunesse
divinités grecques. Merveilleux concerts de historique (affiliée HI) offre un confort et
musique de chambre en été.
un service impeccables, avec 141 lits répartis
Gravissez l’escalier extérieur grandiose dans des chambres spacieuses, un bar et
qui mène au piano nobile (étage noble, où une salle à manger magnifique (petit-dél’on trouve la salle de réception principale), jeuner 5 €, déjeuner ou dîner 11 €). Les
décoré de fresques et de meubles d’époque. non-membres peuvent s’inscrire sur place
Vous voici dans la demeure de Felix moyennant 2 € par an.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

oLocanda Vigna Ilaria

B&B €€

(% 0583 33 20 91 ; www.locandavignailaria.it ; Via
della Pieve Santo Stefano 967c, St Alessio ; d/qua
110/120 € ; p ). Ceux qui visitent la Toscane

en voiture ou apprécient de se garer facilement apprécieront cette demeure en
pierre, dans une banlieue huppée, à 4 km
au nord de Lucques intra-muros. Bienvenue à St Alessio – laissez la voiture, puis
arpentez les allées verdoyantes qui passent
devant des villas entourées d’oliveraies.
La locanda (auberge) compte 5 chambres
mélangeant mobilier ancien, récent et en
matériau recyclé.

cuisine donnant sur la Piazza Anfiteatro,
parfaits pour la famille et pour les enfants
(salle de jeu commune dans le grenier).
Loués à la nuitée (2 au minimum), ces
appartements sont le fruit de l’imagination
de Kristin (anglaise) et Kaare (norvégien),
globe-trotters parents de 3 enfants. Spacieux,
ils peuvent loger 6 personnes, ont une
cuisine tout équipée et un lave-linge. Draps
et serviettes sont fournis.

Alla Corte degli Angeli
BOUTIQUE-HÔTEL€€€
(% 0583 46 92 04 ; www.allacortedegliangeli.
com ; Via degli Angeli 23 ; s/d/ste 150/250/400 € ;
aiW ). Hôtel de charme dans deux

demeures du XVe siècle, avec un élégant
salon à poutres apparentes. Les 21 chambres
ensoleillées portent des noms de fleur. Elles
ont des fresques au mur et au plafond, des
pans de mur en brique, et des salles de
bains dernier cri avec Jacuzzi et douche
hydro-massante. Petit-déjeuner 10 €.

5 Où se restaurer
Da Felice
PIZZERIA €
(www.pizzeriadafelice.it ; Via Buia 12 ; focaccie 1-3 €,
part de pizza 1,30 € ; h 11h-20h30 lun, 10h-20h30
mar-sam). Cette adresse pleine d’animation,

installée derrière la Piazza San Michele, est
le rendez-vous des Pisans en quête d’une
pizza ou d’une cecina (galette de pois chiche)
cuite au feu de bois. Leur castagnaccio
(gâteau à la farine de châtaignes), sur place
ou à emporter, peut se déguster accompagné
d’une bière Moretti bien fraîche.

593

mots chez cet excellent glacier. Rejoignez la
file d’attente des habitués pour une glace ou
un sorbet parfum yaourt, tiramisu, fruits de
saison ou caramel au sel rose de l’Himalaya.
Trattoria da Leo
TRATTORIA €
(% 0583 49 22 36 ; Via Tegrimi 1 ; repas 25 € ;
h 12h30-14h et 19h30-22h30 lun-sam). Adresse

établie de longue date, connue de tous pour
son ambiance sympathique et sa cuisine
bon marché, laquelle va de correcte à délicieuse. Prenez d’assaut l’une des 10 tables
entassées sous les parasols dans la rue
étroite. Sinon, salle à manger bruyante
avec un décor quelconque typiquement
années 1970. Paiement en espèces.

oRistorante Giglio

TOSCAN €€

(% 0583 49 40 58 ; www.ristorantegiglio.com ;
Piazza del Giglio 2 ; repas 35 € ; h 12h30-14h et
19h30-22h jeu-lun, 19h30-22h mer). Ne vous

laissez pas rebuter par sa terrasse au sol
en plastique peu aguichant, car Giglio
se trouve dans le magnifique Palazzo
Arnolfini (XVIIIe siècle) orné de fresques.
Installez-vous aux tables ornées de nappes
blanches, dégustez le prosecco offert en
écoutant le crépitement de la cheminée en
marbre, et appréciez le repas toscan traditionnel aux notes modernes. Au menu, des
pats tels que la salade d’artichauts servie
dans un “bol-gaufrette” au parmesan
(comestible), ou le risotto au chianti.

Local Food Market
ÉPICERIE FINE €€
(% 0583 31 10 77 ; Via San Paolino 116 ; repas
30 € ; h 10h-23h30 mar-dim). Cette adresse,

moderne et lumineuse, se cache dans une
cour avec citronniers en pot et tables au
soleil. Local Food Market s’inscrit dans la
nouvelle tendance toscane : c’est une sorte
de marché haut de gamme, à la fois épicerie
fine et magasin d’alimentation diététique
où l’on peut se restaurer entre des rayons
remplis de produits locaux.

Port Ellen Clan
TOSCAN €€
(% 0583 49 39 52 ; www.portellenclan.com ; Via
del Fosso 120 ; repas 30 € ; h 19h30-1h mer-ven,
12h-15h et 19h30-1h sam-dim). “Ristorante,

Enoteca, Design Ideas” ; c’est ainsi que se
présente ce lieu romantique éclairé aux
chandelles. Il tient son nom du village écossais où le propriétaire passe ses vacances.
Cuisine créative (tortelli maison fourrés
Grom
GLACES €
au ragoût de queue de bœuf, filet de porc
(www.grom.it ; Via Fillungo 56 ; cornet 2,20- avec sa purée de fenouil) et superbe choix de
3,30 € ; h 11h30-22h dim-jeu, 11h30-23h ou minuit bières artisanales et de whiskies.
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2italia
APPARTEMENTS €€
(% 392 996 02 71 ; www.2italia.com ; Via della
Anfiteatro 74 ; app pour 2 adultes et 4 enfants
190 € ; Wc ). Ensemble d’appartements avec

ven-sam). Naturel et bio sont les maîtres
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Il est bien agréable de déjeuner sur les remparts de Lucques, sur l’herbe ou sur l’une
des tables à disposition. Achetez des pizzas et focaccie aux garnitures variées dans
l’excellente (et réputée) boulangerie Forno Amedeo Giusti (Via Santa Lucia 20 ; pizzas
et focaccie garnies 9-16 €/kg ; h 7h-13h et 16h-19h30 lun-sam, 16h-19h30 dim), puis traversez
la rue pour acheter une bouteille de vin de Lucques et des biscotti al farro (biscuits à
l’épeautre) dans la Garfagnana à l’Antica Bodega di Prospero (Via Santa Lucia 13 ;
h 9h-13h et 16h-19h30) ; vous repérerez la boutique à sa vitrine rétro remplie de sacs de
haricots, lentilles et autres légumes secs.
Complétez vos achats par un buccellato, sorte de brioche aux graines d’anis et
raisins secs, confectionné chez Taddeucci (www.buccellatotaddeucci.com ; Piazza San
Michele 34 ; buccellato de 300/600/900 g 4,50/9/13,50 € ; h 8h30-19h45, fermé jeu en hiver)
depuis 1881. À moins d’opter pour les truffes, pâte à tartiner au chocolat blanc et autres
douceurs chocolatées de Caniparoli (www.caniparolicioccolateria.it ; Via San Paolino 96 ;
h 9h30-13h et 15h30-19h30 lun-sam, jusqu’à 19h dim), la meilleure cioccolateria (artisan
chocolatier) de la ville.
Vous pouvez arroser votre pique-nique d’une sélection de bières artisanales de la
microbrasserie De Cervesia (Via Fillungo 90 ; h 10h-13h et 15h30-19h30 mar-sam), qui
a une petite boutique dans la principale rue commerçante de Lucques et une salle
de dégustation (17h-22h mar-dim) quelques rues plus loin, dans la Via Michele Rosi
(au 20). Pour soigner votre digestion, filez à la pharmacie historique Antica Farmacia
Massagli (Piazza San Michele ; h 9h-19h30) qui vend de l’élixir de Chine, une liqueur
enivrante aux herbes et épices aromatiques, concoctée ici pour la première fois en 1855.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0583 58 31 50 ; www.
luccaitinera.it ; Piazzale Verdi ; h 9h-19h en été,
9h-17h en hiver). Réservation d’hôtel, consigne
à bagage (2 sacs 2,50/4,50/7 € par heure/
demi-journée/jour) et visites guidées de la ville
en anglais (10 €, 2 heures, 14h tlj).

88 Depuis/vers Lucques
BUS
Depuis les arrêts situés autour du Piazzale Verdi,
des bus Vaibus desservent toute la région, ce
qui inclut notamment l’aéroport de Pise (3,40 €,
45 minutes-1 heure, 30/jour) et Castelnuovo di
Garfagnana (4,20 €, 1 heure 30, 8/jour).
TRAIN
La gare est au sud des remparts : prenez le
chemin qui traverse les douves, puis le tunnel
sous Baluardo San Colombano.
Florence (7,20 €, 1 heure 15 – 1 heure 45,
1/heure)
Pise (3,40 €, 30 minutes, toutes les
demi-heures)
Viareggio (3,40 €, 25 minutes, 1/heure)

Dans l’enceinte des remparts, la plupart des
stationnements, indiqués par des lignes jaunes,
sont réservés aux habitants. Les lignes bleues
signalent les emplacements où tout le monde
est autorisé à stationner (2 €/heure).

88 Comment circuler
Pour parcourir les 4,2 km des remparts de
Lucques, enfourchez un vélo (pièce d’identité
obligatoire) chez l’un des loueurs de la
Piazza Santa Maria, ou allez chez Tourist
Center Lucca (% 0583 49 44 01 ; www.
touristcenterlucca.com ; Piazzale Ricasoli 203 ;
vélo pour 1 heure/3 heures/1 journée 4/8/12 € ;
h8h30-19h30 en été, 9h-18h en hiver). Prenez
à gauche en sortant de la gare ; vous trouverez
ce loueur de cycles qui propose vélos d’enfant,
tandems, remorques et autres gadgets.
Consigne à bagages.

Pietrasanta

24 237 HABITANTS

Souvent ignorée par les voyageurs toscans,
cette ville raffinée est une belle et bonne
surprise. Jadis entouré de remparts, son
superbe centre historique est interdit
VOITURE ET MOTO
aux voitures et rempli de petites galeries
L’A11 part vers l’ouest pour rejoindre Pise et
d’art, d’ateliers et de boutiques de mode.
Viareggio, et vers l’est en direction de Florence.
C’est l’endroit idéal pour une promenade
Le parking le plus pratique est Parcheggio
Carducci, juste à l’extérieur de Porta Sant’Anna.
d’une journée.
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Fondée par Guiscardo da Pietrasanta,
podestà (premier magistrat) de Lucques
en 1255, elle fut convoitée par Gênes,
Lucques, Pise et Florence, qui se disputaient ses carrières de marbre et ses
fonderies de bronze. Florence l’emporta, et
Léon X (Jean de Médicis) prit le contrôle
en 1513. Il mit les fameuses carrières de
marbre à la disposition de Michel-Ange,
qui vint y chercher en 1518 le marbre de
la façade de la Basilica di San Lorenzo
de Florence. Les penchants artistiques
de Pietrasanta datent de cette époque.
Aujourd’hui, la ville accueille de nombreux
artistes et artisans, notamment le sculpteur colombien Fernando Botero.
Depuis la gare ferroviaire (Piazza della
Stazione) de Pietrasantra, traversez la Piazza
Carducci jusqu’à l’ancienne porte de la ville
et la Piazza del Duomo, au centre.

Duomo di San Martino
CATHÉDRALE
(Piazza del Duomo ; h horaires variables). Il est

impossible de manquer la belle cathédrale
de Pietrasanta, datant de 1256, sur la place
centrale. Son campanile de 36 m de hauteur
n’a jamais été terminé ; la brique rouge
aurait dû être recouverte de marbre.
Chiesa di Sant’Agostino
ÉGLISE
(Piazza del Duomo ; hhoraires variables).

Cette église du XIIIe siècle déconsacrée se
dresse comme un mastodonte de pierre
au bout de la Piazza del Duomo. Autrefois
dédiée à saint Augustin, elle est devenue
l’écrin roman d’expositions artistiques
saisonnières.

Museo dei Bozzetti
MUSÉE
(%0584 79 55 00 ; www.museodeibozzetti.it ; Via
Sant’Agostino 1 ; h9h-13h et 14h-19h mar-ven, 14h-19h
sam, 16h-19h dim). F Dans le couvent atte-

nant à la Chiesa di Sant’Agostino, un petit
musée renfermant des dizaines de moules
de sculptures célèbres réalisées ou coulées
à Pietrasanta.
Via della Rocca
POINT DE VUE
(Piazza del Duomo). À côté de la Chiesa di
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4 Où se loger et se restaurer
oLe Camere di Filippo

B&B €€

(% 0584 7 00 10 ; www.filippolondon.it ; Via Stagio
Stagi 22 ; d 120-150 € ; pai W ). Une fabu-

leuse adresse avec deux cuisines et quatre
magnifiques chambres, chacune d’une
couleur différente et très design.

oFilippo
TOSCAN €€
(% 0584 7 00 10 ; www.filippopietrasanta.com ; Via
Stagio Stagi 22 ; repas 40 € ; h 12h30-14h30 et
19h30-2h, fermé lun en hiver). S Cette adresse

gastronomique exceptionnelle ne déçoit
jamais. Pain maison (environ six variétés) et
focacce servis chaudes tout au long du repas,
cet établissement est vraiment élégant avec
ses tissus contemporains aux murs, ses
immenses abat-jour en osier et sa cuisine
ouverte moderne. Les plats sont de saison et
aussi originaux que la déco.

6

Où prendre un verre

L’Enoteca Marcucci
BAR À VIN
(% 0584 79 19 62 ; www.enotecamarcucci.it ; Via
Garibaldi 40 ; h 10h-13h et 17h-1h mar-dim). Que

vous dégustiez votre vin toscan perché sur
un tabouret de bar devant une haute table
en bois, ou à l’ombre des grands parasols
dans la rue, l’atmosphère bohème de cette
enoteca, la favorite de Pietrasanta, vous
enchantera.

88 Depuis/vers Pietrasanta
On peut accéder en train à :
Lucques (correspondance à Pise ou Viareggio ;
5,90 €, 1 heure, toutes les 30 minutes).
Pise (4,30 €, 30 minutes, toutes les
30 minutes).
Viareggio (2,50 €, 10 minutes, toutes les
10 minutes).

EST DE LA TOSCANE

L’est de la Toscane a les faveurs des
cinéastes italiens et étrangers, qui ont
Sant’Agostino, un chemin pentu (Via immortalisé ses paysages, ses bourgades
della Rocca) grimpe jusqu’aux vestiges des médiévales perchées et ses habitants
anciennes fortifications de Pietransanta. Les accueillants dans des œuvres splendides.
murs crénelés de la ville datent du début Et pourtant, la région reste étonnamment
du XIVe siècle. On trouve aussi les ruines hors des sentiers battus touristiques. Aussi
du Palazzo Guinigi (1408), résidence du les visiteurs qui lui consacreront une
signore de Lucques, Paolo Guinigi. Autre semaine auront-ils tout loisir de la décourécompense au bout de la courte ascension : vrir en parfaite tranquillité.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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1 À voir

une vue sur la ville et sur la Méditerranée
qui s’étend au-delà.

596

Arezzo
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Ayant souffert d’importants bombardements durant la Seconde Guerre mondiale,
Arezzo n’est sans doute pas la plus jolie ville
de Toscane. Mais ce qui a survécu de son
centre historique vaut le détour. La place
centrale, qui a servi de décor à La vie est
belle de Roberto Benigni, est aussi jolie que
dans le film.
Puissante cité étrusque absorbée plus
tard par l’Empire romain, Arezzo demeura
un centre de commerce majeur et florissant.
Devenue commune libre dès le Xe siècle,
elle soutint la cause des gibelins lors des
violents conflits qui opposèrent le pape et
l’empereur du Saint Empire romain germanique, avant d’être finalement soumise par
Florence, en 1384.
Aujourd’hui, la ville est connue pour ses
églises, ses musées et sa Piazza Grande,
théâtre d’une immense foire à la brocante
chaque premier week-end du mois. À la
tombée du jour, les Aretini (habitants
d’Arezzo) arpentent l’artère commerciale
Corso Italia pour la passeggiata (promenade rituelle du soir).

1 A voir
oCappella Bacci

ÉGLISE

(% 0575 35 27 27 ; www.pierodellafrancesca.it ;
Piazza San Francesco ; tarif plein/réduit 8/5 € ;
h 9h-18h30 lun-ven, 9h-17h30 sam, 13h-17h30
dim). Dans l’abside de la Basilica di San
Francesco du XIVe siècle, cette chapelle

renferme l’un des chefs-d’œuvre de l’art
italien, la Légende de la Vraie Croix, cycle
de fresques réalisé par Piero della Francesca.
Peintes entre 1452 et 1466, elles relatent
l’histoire de la croix sur laquelle le Christ
fut crucifié. Seules 25 personnes admises à
la fois, toutes les demi-heures : réservation
impérative (par téléphone ou Internet) en
haute saison. Billetterie en bas des marches,
à l’entrée de la basilique.
Les illustrations racontent l’histoire de
l’arbre que Seth planta sur la tombe de son
père, Adam, et avec lequel est fabriquée

AREZZO À PETIT PRIX
Un billet combiné (tarif plein/réduit
12/7 €) permet de visiter la Cappella
Bacci, le Museo Archeologico Nazionale
et le Museo di Casa Vasari.

la Vraie Croix. Une scène montre Hélène,
mère de l’empereur Constantin, retrouvant
la croix longtemps disparue ; derrière elle,
Jérusalem est représentée par une vue
médiévale d’Arezzo. Parmi les autres scènes,
la victoire d’Héraclius sur le roi persan
Khosro, accusé d’avoir volé la croix, Constantin endormi dans une tente à la veille de sa
bataille contre Maxence (notez le brillant
travail de Piero sur la lumière nocturne), et
Constantin partant au combat avec la croix.
Deux des scènes les plus appréciées
illustrent la rencontre de la reine de Saba
et du roi Salomon. Dans la première moitié,
elle se prosterne sur un pont du Siloe en
présence du roi ; elle et ses serviteurs sont
richement habillés dans un style Renaissance. Dans la seconde moitié, le palais
du roi Salomon semble l’œuvre du célèbre
architecte Leon Battista Alberti.

oChiesa Santa Maria della Pieve

ÉGLISE

(Corso Italia 7 ; h 8h-12h30 et 15h-18h30). F

Cette église du XIIe siècle – la plus ancienne
d’Arezzo – possède une surprenante façade
romane ornée de colonnes, chacune sculptée
différemment. Au dessus du portail central,
des bas-reliefs du XIIIe siècle, intitulés Cyclo
dei Mesi, représentent les mois de l’année.
L’intérieur est simple, avec une abside en
cul-de-four ornée d’une Vierge à l’Enfant
avec des saints (1320-1324), polyptyque de
Pietro Lorenzetti. Sous l’autel se trouve un
buste en argent du saint patron de la ville,
saint Donat.

Duomo di Arezzo
CATHÉDRALE
(Cattedrale di SS Donato e Pietro ; Piazza del Duomo ;
h 7h-12h30 et 15h-18h30). F L’édification de

cette cathédrale, entamée au XIIIe siècle, ne
se termina qu’au cours du XVe siècle. Dans
l’angle nord-est, à gauche du maître-autel
richement sculpté, se trouve une ravissante
fresque représentant Marie-Madeleine
(v. 1459) de Piero della Francesca. Remarquez également cinq céramiques vernissées
d’Andrea Della Robbia et des artistes de son
atelier. Derrière la cathédrale, vous verrez la
pentagonale Fortezza Medicea (1502) sur
la crête d’une des deux collines – le duomo a
été construit sur l’autre.
Museo Archeologico Nazionale
“Gaio Cilnio Mecenate”
MUSÉE
(www.museistataliarezzo.it ; Via Margaritone 10 ; tarif
plein/réduit 6/3 € ; h8h30-19h30, 8h30-13h30 nov).

Dominant les vestiges d’un amphithéâtre
romain de 10 000 places, ce musée occupe
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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un couvent du XIVe siècle. Il renferme une
collection d’objets étrusques et romains, dont
la pièce maîtresse, le Cratere di Euphronios,
est un vase étrusque du VIe siècle av. J.-C.
décoré de scènes aux couleurs vives montrant
Hercule au combat. Autre pièce intéressante :
un magnifique petit portrait d’un homme
barbu (deuxième moitié du IIIe siècle),
exécuté en chrysographie (en lettres d’or), et
enfermée entre deux panneaux de verre.
Museo di Casa Vasari
MUSÉE
(www.museistataliarezzo.it ; Via XX Settembre 55 ;
tarif plein/réduit 4/2 € ; h 9h-19h lun et mer-sam,
9h-13h dim). Ce bâtiment fut construit et
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æ Les incontournables
1 Cappella Bacci.......................................B3
2 Chiesa di Santa Maria della
Pieve ....................................................C2
æ À voir
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4 Museo Archeologico Nazionale
'Gaio Cilnio Mecenate'.......................B4
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somptueusement décoré par un natif
7 Antica Osteria Agania...........................C3
d’Arezzo : le peintre, architecte et historien
8 La Bottega di Gnicche ..........................C3
d’art Giorgio Vasari (1511-1574). C’est ici
qu’il vivait et travaillait, et c’est aujourd’hui
un musée où est conservé le manuscrit (disponible aussi en poche). Cerise sur le
original de son livre Les Vies des meilleurs gâteau : le jardin de style Renaissance avec
peintres, sculpteurs et architectes (1550) – parterres de fleurs, haies de buis et fontaine
toujours édité sous le titre Vies des artistes au centre. Pour entrer, sonnez à la porte.
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88 Renseignements

Fiera Antiquaria di Arezzo
ANTIQUITÉS
(foire aux antiquités d’Arezzo). La plus célèbre

Office du tourisme (% 0575 40 19 45 ; www.
benvenutiadarezzo.it ; Palazzo Comunale,
Via Ricasoli ; h 10h-13h et 14h-19h lun-ven,
10h-13h sam-dim juin-sept, 10h-16h octmai). Autre office du tourisme (Piazza della
Repubblica 22-23 ; h 10h30-12h30 et 14h-16h)
à droite en sortant de la gare ferroviaire.
Una Vetrina per Arezzo e Le Sue Vallate
(% 0575 182 27 70 ; h 9h-19h). Office du
tourisme sur la scala mobile menant à la
Piazza del Duomo (toilettes 0,50 €).

foire d’antiquaires de Toscane a lieu le
premier dimanche du mois et le samedi qui
le précède, sur la Piazza Grande.

4 Où se loger
Palazzo dei Bostoli
B&B €
(%334 1490558 ; www.palazzobostoli.it ; Via G
Mazzini 1 ; s/d 55/75 € ; aW). Aménagé
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dans un palais du XIIIe siècle près de la
Piazza Grande, cet établissement rétro
loue 5 chambres simples et confortables à
l’étage. Le petit-déjeuner (café et cornetto
ou croissant) est servi dans un bar du Corso
Italia voisin.

Casa Volpi
HÔTEL €
(% 0575 35 43 64 ; www.casavolpi.it ; Via Simone
Martini 29 ; s/d 65/95 € ; pi W c ). Ce manoir

du XVIIIe siècle est à 1,5 km des rues pavées
du centre d’Arezzo (et l’hôtel prête des vélos
aux clients). Classiques, les 15 chambres sont
charmantes avec leurs éléments d’origine –
poutres au plafond, sol en brique rouge et
parquet. Le restaurant de l’hôtel prend ses
quartiers d’été dans le joli jardin. Petitdéjeuner 9 €.

5 Où se restaurer
oAntica Osteria Agania

88 Depuis/vers Arezzo
BUS
Les bus de Siena Mobilità (www.
sienamobilita.it) desservent Sienne (6,80 €,
1 heure 30, 7/jour). Ceux d’Etruria Mobilità
(www.etruriamobilita.it) se rendent à
Sansepolcro (4,10 €, 1 heure, 1/heure) et
Cortona (3,40 €, 1 heure, fréquents). Achetez
les tickets au guichet à gauche en sortant de
la gare ; les bus partent du quai d’en face.
TRAIN
Arezzo se trouve sur la ligne Florence-Rome.
Des trains fréquents pour Florence (8 €,
1 heure 30) et Rome (de 14 € à 26,50 €,
2 heures). Train régional toutes les heures
pour Cortone (3,40 €, 20 minutes).
VOITURE ET MOTO

TOSCAN €

(% 0575 29 53 81 ; www.agania.com ; Via G Mazzini
10 ; repas 25 € ; h 12h-15h et 18h-22h30 mar-dim)

Agania existe depuis des années et ses
plats sont 100% traditionnels – les tripes
et grifi con polenta (joues d’agneau à la
polenta) sont sensationnelles. Le restaurant
toscan typique : chaleureux et intemporel,
jusqu’aux pots d’herbes fraîches sur le seuil
de la porte. Commencez par des antipasti
misti (mélange d’amuse-bouches), puis
choisissez parmi les 6 pâtes et 8 sauces.
Les pici (spaghettis épais) à la sauce au
sanglier sont une merveille. Arrivez avant
13h pour éviter de faire la queue à l’extérieur.
La Bottega di Gnicche
SANDWICHS €
(www.bottegadignicche.com ; Piazza Grande 4 ;
panini 3,50-5 € ; h 11h-20h jeu-mar). Pour la

Pour venir depuis Florence, empruntez l’A1 ;
la SS73 part à l’ouest en direction de Sienne.
Stationnement à la gare pour 2 € l’heure.

Sansepolcro

16 109 HABITANTS

Rarement ville n’a autant mérité l’appellation de “joyau caché”. Fondée vers l’an mille,
Sansepolcro atteignit sa taille actuelle au
XVe siècle et son centre historique fut ceint
de remparts médicéens au siècle suivant.
Le cœur de Borgo Sansepolcro – c’est ainsi
que l’appellent ses habitants – demeure
miraculeusement préservé du développement urbain et touristique, à l’inverse
de nombreuses cités toscanes. Parcourez
les églises plongées dans la pénombre,
sur les traces du natif le plus célèbre de la
commune, l’artiste de la Renaissance Piero
della Francesca.

garniture de votre panino, choisissez parmi
un appétissant assortiment de charcuterie
et fromage artisanaux. Dans cette alimenÀ voir
tari (épicerie) à l’ancienne, située sur la
piazza principale d’Arezzo, on mange devant oMuseo Civico
MUSÉE
le porche (au milieu des sacs jaunes de pâtes (www.museocivicosansepolcro.it ; Via Niccolò
Aggiunti 65 ; tarif plein/réduit 8/5 € ; h 10h-13h30
Martelli) ou sur un tabouret à l’intérieur.
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VAL DI CHIANA

et 14h30-19h été, 10h30-13h et 14h30-18h hiver).

Le musée vedette de la ville abrite une
collection, restreinte mais de premier plan,
d’œuvres d’art, dont trois chefs-d’œuvre
de Piero della Francesca : la Résurrection
(1458-1474), le polyptyque de la Vierge de la
Miséricorde (1445-1456) et le Saint Julien
(1455-1458).
Admirez également les deux œuvres
sorties de l’atelier d’Andrea Della Robbia :
une terre cuite intitulée La Nativité et l’Adoration des bergers (1485), et un superbe
tondo (sculpture circulaire), la Vierge à
l’Enfant avec le blason des Manetti (1503).
Cattedrale di San Giovanni
Evangelista
CATHÉDRALE
(Duomo di Sansepolcro ; Via Giacomo Matteotti 4 ;
h 10h-12h et 16h-19h). Ce duomo du XIVe siècle

admirer les 16 médaillons d’Andrea Della
Robbia sur la façade du Palazzo Preterio.

4 Où se loger et se restaurer
Les établissements Da Ventura, Fiorentino
et Guidi, proposent d’excellentes chambres
en B&B en plus de dîners mémorables.

oRistorante Da Ventura
TOSCAN €€
(% 0575 74 25 60 ; www.albergodaventura.it ; Via
Niccolò Aggiunti 30 ; repas 25 € ; h 12h30-14h15
et 19h30-21h45 mar-sam). Un paradis gastro-

nomique! Croulant sous du rôti de porc, du
bœuf mijoté dans du chianti classico et du
jarret de veau rôti, les chariots de ce restaurant à l’ancienne circulent de table en table,
poussés par des serveurs en nœud papillon
qui distribuent des parts copieuses aux
convives. Le filet de veau avec fines tranches
de lardo di colonnata et le carpaccio de
veau à la truffe noire sont à se damner.

renferme une Ascension du Pérugin, une
Résurrection de Raffaellino del Colle et un
polyptyque de Niccolò di Segna qui aurait
ITALIEN €€
inspiré la Résurrection de Piero. A gauche Ristorante Fiorentino
du maître-autel, on trouve le saisissant (% 0575 74 20 33 ; www.ristorantefiorentino.
Volto Santo (Saint Visage ; IXe siècle), un it ; Via Luca Pacioli 60 ; repas 35 € ; h 12h-15h et
crucifix en bois représentant le Christ les 19h30-22h30 jeu-mar). Une adresse emblémayeux grands ouverts dans une toge bleue, tique avec sa salle à manger grandiose de
et un magnifique tabernacle en céramique 1807. L’escalier en marbre mène à d’autres
(malheureusement très ébréché) d’Andrea splendeurs du passé : lustres en verre,
plafond à caissons en bois, cheminée d’oriDella Robbia.
En sortant de la cathédrale, prenez à gine. Cuisine traditionnelle parfois relevée
droite jusqu’à la Piazza Garabaldi pour d’une pointe de modernité.
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Si vous prenez la route qui part au sud d’Arezzo en direction de Cortone, attardezvous dans le Val di Chiana, une large vallée verdoyante ponctuée de douces collines
couronnées de villages médiévaux. Ses excellentes terres agricoles sont riches en
vergers et oliveraies. C’est d’ici que vient la fameuse vache Chianina, l’une des plus
vieilles races de bétail au monde, et l’ingrédient indispensable du plat typique de la
Toscane qu’est la bistecca alla fiorentina.
Pour mordre dans un bifteck d’aloyau légendaire, allez à Castiglion Fiorentino
(13 386 habitants), une ville fortifiée pittoresque. Elle est surmontée du magnifiquement
restauré Cassero, une imposante forteresse médiévale. Beau panorama sur le Val di
Chiana depuis le parc verdoyant ou depuis le sommet de la torre médiévale à moitié en
ruines (Cassero ; tarif plein/réduit 3/1,50 € ; h10h-18h ven-dim en été, 10h-12h30 et 15h3018h ven-dim en hiver). La meilleure adresse pour déjeuner est sans conteste l’institution
locale, le Ristorante Da Muzzicone (%348 935 66 16, 0575 65 84 03 ; Piazza San
Francesco 7 ; repas 30 € ; h12h15-14h15 et 19h30-21h30), qui sert un succulent bœuf cuit
à la perfection (45 € le kg). Il est grillé au feu de bois au fond d’une grande salle aux
airs de grange. Sinon, laissez-vous tenter par le filet de bœuf grillé à la sauce au
poivre vert ou au vinaigre balsamique. L’été, les tables sont sorties sur la jolie place.
Réservation indispensable.
Si vous êtes dans la vallée le troisième dimanche de juin, ne ratez-pas le Palio dei
Rioni de Castiglion Fiorentino – le Palio de Sienne en plus petit. Vous verrez des jockeys
faire la course à cheval autour de la Piazza Garibaldi.
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Où prendre un verre

Enoteca Guidi
BAR À VIN
(% 0575 74 19 07 ; www.locandaguidi.it ; Via Luca
Pacioli 44-46 ; repas 20 € ; h 11h-minuit jeu- mar).

Le propriétaire, Saverio, surveille à la fois
cette minuscule enoteca et l’arrière-salle où
sont servis des repas simples. Savourez une
bière artisanale locale ou un verre de vino
(grand choix aussi bien de vins locaux que
de grands crus toscans).

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0575 74 05 36 ;
www.valtiberinaintoscana.it ; Via Giacomo
Matteotti 8 ; h 9h30-13h et 14h30-18h30
en été, horaires réduits en hiver ; W ).
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88 Depuis/vers Sansepolcro
BUS
Etruria Mobilità (www.etruriamobilita.it)
relie Sansepolcro et Arezzo (4,20 €, 1 heure).
Sulga (www.sulga.it) relie quotidiennement
Rome et l’aéroport Fiumicino (19,50 €,
3 heures 30-4 heures 15) ; horaires et billets
en ligne. Les bus arrivent et partent de la gare
routière de la Via G Marconi, près de la Porta
Fiorentina.

oMuseo dell’Accademia Etrusca

MUSÉE

(MAEC ; www.cortonamaec.org ; Piazza Signorelli 9 ; tarif plein/réduit 10/7 € ; h 10h-19h été,
10h-17h mar-dim hiver). La façade stricte du

Palazzo Casali (XIIIe siècle) a été ajoutée au
XVIIe siècle. A l’intérieur, ce fascinant musée
réunit de nombreux vestiges archéologiques
étrusques et romains, des globes datant de
la Renaissance, des œuvres d’art décoratives
du XVIIIe siècle et des peintures contemporaines. Les œuvres étrusques sont le clou
de la collection, en particulier les objets
découverts dans les tombeaux de Sodo,
à l’extérieur de la ville.

Fortezza del Girifalco
MONUMENT
(Via per Santa Margherita ; tarif plein/réduit
3/1,50 € ; h 10h-13h et 15h-18h sam-dim mai-juin,
10h-13h et 16h-19h juil-sept). Un sublime pano-

rama se déploie sur le Val di Chiana et
jusqu’au lac Trasimène, en Ombrie, du haut
des vestiges de cette forteresse des Médicis,
qui se dresse au point culminant de la ville.

z Fêtes
Giostra dell’Archidado
CULTURE
(www.giostraarchidado.com ; h mai ou juin). Une

VOITURE ET MOTO
Une ZTL (Zone à trafic limité) intra-muros ;
stationnement gratuit extra-muros.

semaine entière de festivités médiévales
(la date varie pour coïncider avec le jour de
l’Ascension), qui se termine par une compétition de tir à l’arbalète.

Cortone

22 607 HABITANTS

Bâtie à flanc de colline, Cortone offre un
point de vue splendide sur la campagne
toscane. À la fin du XIVe siècle, Fra Angelico
vécut et travailla ici ; la ville a par ailleurs vu
naître les artistes Luca Signorelli et Pierre
de Cortone. Tous sont représentés dans la
collection du Museo Diocesano.

1 À voir
oMuseo Diocesano

sarcophage roman décoré d’une scène de
bataille entre Dionysos et les Amazones.

MUSÉE

(Piazza del Duomo 1 ; tarif plein/réduit 5/3 € ;
h 10h-19h mar-dim en été, 10h-17h mar-dim en
hiver). Il ne reste plus grand-chose de l’aspect

Cortonantiquaria
FOIRE
(www.cortonantiquaria.it ; h fin-août ou déb-sept).

Réputé, le marché aux antiquaires de Cortone
investit les superbes salles du XVIIe siècle du
Palazzo Vagnotti.

4 Où se loger
oCasa Chilenne

B&B €

(%0575 60 33 20 ; www.casachilenne.com ; Via
Nazionale 65 ; d 110 € ; aiWc). Tenue par

la Californienne Jeanette et son époux
Luciano, natif de Cortone, ce chaleureux
B&B occupe une étroite maison de ville
située sur la principale rue piétonne
de Cortone. Cinq chambres spacieuses
donnant accès au petit toit-terrasse, avec
minuscule cuisine et chaises où lézarder.
Petit-déjeuner de roi servi sur des tables
magnifiquement dressées.

roman d’origine de la cathédrale de Cortone,
reconstruite plusieurs fois. Ses superbes
œuvres d’art ont été conservées et sont exposées dans ce musée. Les pièces maîtresses
sont notamment une Crucifixion (1320) de
Pietro Lorenzetti et deux superbes œuvres
B&B €€
de Fra Angelico : l’Annonciation (1436) et la La Corte di Ambra
Vierge à l’Enfant entourée de saints (1436- (%0575 178 82 66 ; www.cortonaluxuryrooms.
1437). La salle 1 renferme un remarquable com ; Via Benedetti 23 ; d 150-300 € ; aiW).
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Cachée dans le Palazzo Fierli-Petrella, cette
maison d’hôtes contemporaine compte
5 chambres luxueuses au plafond blanchi à
la chaux et ornées de poutre, ainsi que de
lustres. Le linge de lit a des teintes douces.
Les salles de bains indépendantes sont du
dernier cri et – chose inhabituelle dans un
palais de la Renaissance – il y a un ascenseur. Une des chambres est adaptée aux
fauteuils roulants.

Où se restaurer

5 et prendre un verre

Pasticceria Banchelli
PÂTISSERIE €
(% 0575 60 10 52 ; Via Nazionale 11 ; h 10h-20h
mar-dim). Cette pâtisserie et café est le lieu où

se rendre pour un gâteau gourmand et une
tasse fumante depuis 1930.

Fiaschetteria La Fett’unta
TOSCAN €
(%0575 63 05 82 ; www.winebarcortona.com ;
Via Giuseppe Maffei 3 ; repas 15 €). Une minus-

cule fiaschetteria (bar à vin) aux allures
d’épicerie, avec un alléchant présentoir de
charcuteries et de plats préparés. Attendez-vous à une nourriture de première
classe, malgré tout bon marché. Service
extrêmement chaleureux, coin enfant, et
cuisine toscane traditionnelle en provenance directe de l’Osteria del Teatro, de
l’autre côté de la rue.
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la plus raffinée de la ville, ce temple de la
gastronomie occupe les écuries médiévales d’un palazzo Renaissance. Cuisine
toscane et de Cortone– beaucoup de viande
et de pâtes maison (ah, les raviolis aux
châtaignes !) – et une superbe sélection de
fromages grâce au propriétaire, Romano
Magi, qui affine lui-même le sien. Impossible
de résister aux 6 pecorini accompagnés de
sauces et miels variés.
Caffè degli Artisti
CAFÉ
(Via Nazionale 18). Dans la principale rue

piétonne, un café vintage idéal pour se
détendre autour d’une tasse de thé blanc,
noir ou vert.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0575 63 72 21 ; www.
comunedicortona.it ; Piazza Signorelli ; h 9h12h30 lun, mer et ven, 9h-12h30 et 15h-17h30
mar et jeu).

88 Depuis/vers Cortone
La voiture est le meilleur moyen de se rendre à
Cortone. La gare ferroviaire la plus proche se
trouve à 6 km au sud-ouest, à Camucia ; elle est
accessible en bus (1,40 €, 15 minutes, 1/heure).
Pas de guichet à la gare, mais des distributeurs
automatiques (si vous avez besoin d’aide pour vos
billets, allez plutôt à la gare de Terontola, à 7 km
au sud de Camucia). Parmi les destinations :
Arezzo (3,40 €, 25 minutes, 1/heure)
Florence (10,20 €, 1 heure 45, 1/heure)
Rome (11,15 €, 2 heures 45, 8/jour)
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Dans la Via Nazionale, la principale rue
piétonne, se trouve une pléthore d’endroits où traîner autour d’un café ou d’un
cocktail. Arrêtez-vous à I Tre Toscani (Via
Dardano 35) pour une dégustation de vin,
d’huile d’olive ou de fromages affinés sur
de la paille d’épeautre (farro).

La Bucaccia
TOSCAN €€
(% 0575 60 60 39 ; www.labucaccia.it ; Via
Ghibellina 17 ; repas 32 €, menu dégustation 29 € ;
h 12h45-15h et 19h-22h30 mar-dim). Adresse

Ombrie et Marches
Dans ce chapitre
Pérouse (Perugia)......603
Lac Trasimène
(Lago Trasimeno).........615
Assise (Assisi)............620
Gubbio.........................629
Spolète (Spoleto)....... 632
Nursie (Norcia)
et la Valnerina............. 637
Orvieto........................638
Ancône (Ancona)........644
Parco del Conero........648
Urbino.........................649
Monts Sibyllins
(Monti Sibillini)...........658

Le top des
restaurants
¨¨La Taverna (p. 612)
¨¨Osteria Eat Out (p. 627)
¨¨Tempio del Gusto (p. 636)
¨¨Ristorante Vespasia

(p. 638)

Le top des
hébergements
¨¨B&B San Fiorenzo (p. 610)
¨¨Alla Madonna del Piatto

(p. 626)
¨¨B&B La Magnolia (p. 641)
¨¨La Cuccagna (p. 629)

Pourquoi y aller

Les amoureux de l’Italie vantent toujours les merveilles
de la Toscane, sans mentionner ses voisines. Curieux
oubli ! L’Ombrie et les Marches sont pourtant d’une
beauté extraordinaire : oliviers et vignobles, champs de
blé d’or piquetés de fleurs sauvages et collines festonnées
de cyprès ondulant vers les crêtes neigeuses des Apennins
à l’ouest et vers la mer Adriatique qui scintille à l’est. Et,
çà et là, dominées par un château, des villes médiévales
perchées, dont les murs prennent une teinte de miel au
coucher du soleil.
La région est emblématique sur le plan artistique, ayant
vu naître des maîtres de la Renaissance comme Raphaël
et le Pérugin, ainsi que le compositeur Rossini. Enfin,
ses grandes figures religieuses – saint François d’Assise,
saint Benoît et saint Valentin – invitent le visiteur à un
pèlerinage historique et spirituel. Vous envisagiez de
retourner en Toscane ? Poussez un peu plus à l’est, vous
ne le regretterez pas !

Quand partir
Pérouse

Températures (°C)

Précipitations (mm)

30

200

20

150

10

100

0

50

-10

0
J

F

M

Février Pour
célébrer la truffe
lors de la Mostra
Mercato del
Tartufo Nero,
à Nursie (Norcia).

A

M

J

J

A

Mai Pour les
plages des
Marches et les
fleurs sauvages du
Piano Grande.

S

O

N

D

Juin-juillet Pour
la musique, avec
le Festival des
deux mondes de
Spolète et Umbria
Jazz à Pérouse.
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OMBRIE (UMBRIA)

Histoire

L’OMBRIE SUR INTERNET
Bella Umbria (www.bellaumbria.
net). Listes des hébergements et des
restaurants. Permet de rechercher
les festivals par ville ou par date.
Regione Umbria (www.regioneumbria.
eu). Site officiel de l’office du tourisme
régional.
Sistema Museo (www.sistemamuseo.it).
Informations détaillées sur les musées
ombriens et les manifestations à venir.
Umbria Online (www.umbriaonline.com).
Informations sur les hébergements,
manifestations et itinéraires dans
l’Ombrie.

maître Pietro Vannucci, dit le Pérugin, dont
Raphaël fut aussi l’élève. Une tradition qui
perdure aujourd’hui encore grâce à l’université de Pérouse et à la fameuse Università
per Stranieri (Université pour les étrangers),
qui enseigne l’italien, l’art et la culture à des
étudiants venus du monde entier.

L’Ombrie doit son nom à ses premiers habitants, les Osco-Ombriens, qui colonisèrent
les terres à l’est du Tibre (Tevere), vers
l’an 1000 av. J.-C., et fondèrent notamment 88 Comment circuler
les cités de Spolète, de Gubbio et d’Assise.
Si la voiture est pratique pour atteindre un
Ils disputèrent aux Étrusques – fondateurs village perché peu connu ou les campagnes
des cités de Pérouse et d’Orvieto, à l’ouest du reculées d’Ombrie, il est possible, à condition de
fleuve – la suprématie sur la région jusqu’au planifier un peu, de visiter beaucoup d’endroits
IIIe siècle av. J.-C., époque à laquelle les deux avec les transports publics.
peuples furent conquis par les Romains.
Au départ de Pérouse, des bus desservent la
Après la chute de l’empire romain d’Occi- plupart des villes de la région ; renseignez-vous
dent, la région devint, pendant presque tout auprès de l’office du tourisme ou de la gare
le Moyen Âge, l’enjeu de luttes de pouvoir routière. La compagnie ferroviaire Trenitalia
entre les partisans du Saint Empire romain (Ferrovie dello Stato ; % 892021 ; www.
germanique (les gibelins) et les partisans de trenitalia.com) dessert en partie l’Ombrie, le
la papauté (les guelfes). C’est durant cette réseau régional Umbria Mobilità (% 075 963 70
période de conflits que l’Ombrie vit surgir 01 ; www.umbriamobilita.it) prenant en charge
de grandes figures de l’histoire religieuse, les lignes secondaires.
Pour trouver des itinéraires à effectuer
en particulier saint François d’Assise, qui
contribua à faire de ce territoire un berceau à VTT ou à vélo classique, consultez le site
bikeinumbria.it.
de spiritualité.
La région finit par devenir un État pontifical, ce qui devait à long terme la desservir. En
effet, les historiens aiment à dire que l’his- Pérouse (Perugia)
toire s’est arrêtée en Ombrie vers 1540, avec 162 100 HABITANTS
l’instauration de la gabelle par la papauté, Perchée sur une colline s’élevant au-dessus
qui déclencha la guerre du sel et ralentit le d’une vallée, où les eaux claires et vives du
développement culturel de la région, ce qui Tibre coulent au fil des champs, la petite
expliquerait en partie que les cités médié- capitale de l’Ombrie est une ville immédiatement sympathique. Son centre historique,
vales ombriennes soient si bien préservées.
Pérouse a une longue tradition artistique dédale de ruelles pavées et d’escaliers sous
et culturelle. Au XVe siècle, elle accueillit de des arches, s’ouvre sur de magnifiques
grands peintres, tels il Pinturicchio et son places encadrées de palais. Dans l’ombre,
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Terre de tradition façonnée par l’homme
depuis trois millénaires et longtemps protégée des influences extérieures, l’Ombrie est
l’une des rares régions d’Italie sans accès
à la mer.
Séparée des Marches par la barrière
déchiquetée des monts Sibyllins, qui crée un
contraste sauvage, l’Ombrie, toute en douces
collines et prairies émaillées de fleurs, éblouit
par sa beauté. Les Étrusques, les Romains
et, au Moyen Âge, les luttes entre familles
rivales ont laissé leur empreinte indélébile
dans les jolies villes perchées. Que le visiteur
plonge dans la splendeur gothique d’Orvieto
ou réponde à l’appel du sacré à Assise, l’histoire semble l’attendre à chaque pas.
Mais l’Ombrie se révèle aussi une terre
de gourmets. La truffe (tartufo), l’excellente
charcuterie de la région de Nursie (Norcia)
et les crus locaux bien charpentés figurent
à chaque menu.
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À ne pas
manquer
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(p. 658)
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4 La trilogie
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baignade, détente et
coquillages frais dans
le Parco del Conero
(p. 649), au bord de
l’Adriatique

#
\

Fermignano
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#
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#
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7 Baignade,
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Trasimène (p. 615)
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6 Une visite
gourmande à la
Casa del Cioccolato
Perugina (p. 608)
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5 L’une des plus

vertigineuses vues
sur l’Ombrie, au fil de
l’ascension du Monte
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Funivia Colle Eletto
(p. 630), à Gubbio

Urbino

Pieve di
Santo Stefano

3 Une balade dans

l’étincelante forêt de
stalactites des Grotte
di Frasassi (p. 654),
les plus vastes
grottes d’Europe

#
]

Cattolica

SAINT MARIN

1 Un pèlerinage

spirituel et artistique
à la Basilica di San
Francesco (p. 596),
qui rend hommage au
célèbre saint d’Assise
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à chaque coin de rue, le passé s’invite et vous
À voir
convie à une flânerie à travers les siècles.
PLACE
Pérouse est aussi une ville universitaire Piazza IV Novembre
du XXIe siècle, où l’on aime faire la fête. Les À Pérouse, toutes les rues semblent mener
étudiants animent les terrasses des cafés, et à la Piazza IV Novembre, qui a d’abord
l’été accueille quantité de manifestations, été le point de rencontre des civilisations
dont un grand festival de jazz.
étrusque et romaine, avant de devenir, à
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9 Museo Archeologico Nazionale
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11 Pozzo Etrusco ......................................... C3
12 Rocca Paolina .......................................... C5
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17
18
19

Hotel Brufani Palace ...............................B5
Hotel Morlacchi ....................................... B2
Little Italy ..................................................C2
Primavera Minihotel ................................B2

ú Où se restaurer
20 Al Mangiar Bene ...................................... B3
21 Marché couvert .......................................C3
22 Fresssco ...................................................C2
23 Il Gufo ........................................................D3
24 La Taverna................................................B4
25 Osteria a Priori ......................................... B3
26 Pizzeria Mediterranea.............................C3
27 Ristorante dal Mi'Cocco ......................... C1
28 Sandri ........................................................C3
29 Wine Bartolo Hosteria ............................C2

Ø Activités
13 Università per Stranieri ........................... C1

ý Où sortir
35 Cinema Teatro del Pavone .....................C4

ÿ Où se loger
14 Alla Maison di Alessia ............................. C2
15 B&B San Fiorenzo................................... D3

þ Achats
36 Augusta Perusia Cioccolato e
Gelateria ................................................D2

l’époque médiévale, le centre politique de
la ville. Aujourd’hui, étudiants et touristes
s’y retrouvent pour bavarder, déguster une
glace et admirer les artistes de rue.

oPalazzo dei Priori

PALAIS

(Corso Vannucci). Palais gothique bordant le

Corso Vannucci, l’ancien siège de la magistrature locale, construit entre le XIIIe et
le XVIe siècle, présente une architecture
superbe. On admire ses fenêtres tripartites,
son portail ornementé et ses créneaux
évoquant une forteresse. Aujourd’hui, il
abrite le principal musée d’art de la ville, la
Galleria Nazionale dell’Umbria. Autre site
notable, le Nobile Collegio del Cambio

(guilde du Change ; www.perugiacittamuseo.it ;
Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 25 ; 4,50 €, avec le
Nobile Collegio della Mercanzia 5,50 € ; h 9h-12h30
et 14h30-17h30 lun-sam, 9h-13h dim), bureau de

d’Audience) présentant de splendides
fresques Renaissance du Pérugin et la
chapelle de San Giovanni Battista, peinte
par un élève du Pérugin, Giannicola di
Paolo. À proximité, le Nobile Collegio

della Mercanzia (guilde du Commerce ; www.
perugiacittamuseo.it ; Palazzo dei Priori, Corso
Vannucci 15 ; 1,50 €, avec Nobile Collegio del Cambio
5,50 € ; h9h-13h et 14h30-17h30 mar-sam, 9h-13h
dim été, horaires réduits hiver), mérite une visite

pour sa salle d’audience du XIVe siècle, aux
belles boiseries sculptées.
La Sala dei Notari (salle des Notaires ;

Piazza IV Novembre ; h 9h-13h et 15h-19h mar-dim)
F fut bâtie entre 1293 et 1297. C’est ici

que se réunissait la noblesse. Les arches
romanes qui supportent les voûtes sont
ornées de fresques représentant des scènes
bibliques et les fables d’Ésope. On y accède
par une volée de marches à partir de la
Piazza IV Novembre.

change médiéval de Pérouse, qui arbore des
fresques du Pérugin.
MUSÉE
Richement orné, ce bâtiment comporte Galleria Nazionale dell’Umbria
trois salles : la Sala dei Legisti (salle (% 075 5866 8410 ; Palazzo dei Priori, Corso
des Légistes) avec ses stalles en bois Vannucci 19 ; tarif plein/réduit 6,50/3,25 € ;
du XVIIe siècle sculptées par Giam- h 8h30-19h30 mar-dim). Le plus éminent
piero Zuccari, la Sala dell’Udienza (salle musée d’art d’Ombrie est installé dans le
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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û Où prendre un verre et faire la fête
30 Bottega del Vino ......................................C2
31 Caffè Morlacchi ....................................... B2
32 Il Sole .........................................................C4
33 Kundera ....................................................C4
34 Lunabar Ferrari ........................................ C3
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FAITES DES ÉCONOMIES
Perugia Città Museo Card (www.
perugiacittamuseo.it ; tarif plein/
réduit 13/10 €). Si vous prévoyez de
visiter plusieurs sites, vous pourrez
économiser sur le prix d’entrée en
achetant cette carte qui donne accès à
cinq musées de votre choix et offre des
réductions sur d’autres sites et musées.
Elle est en vente dans tous les sites qui
participent à ce système. Voir le site
Internet pour plus de détails.

O m bri e e t M a rc h e s P
O émvo
À
rbous
ri ri e e( U( m
P ebrrug
i a)i a)

Palazzo dei Priori, dans l’artère principale.
Sa collection, l’une des plus riches du centre
de l’Italie, compte presque 3 000 œuvres,
allant de peintures aux influences byzantines du XIIIe siècle aux créations gothiques
de Gentile da Fabriano, en passant par les
œuvres d’art Renaissance du Pinturicchio et
du Pérugin.
Cattedrale di San Lorenzo
CATHÉDRALE
(Piazza IV Novembre ; h7h30-12h et 15h30-18h45
lun-sam, 8h-13h et 14h-19h dim). Dominant la

Piazza IV Novembre, l’austère cathédrale
médiévale de Pérouse fut édifiée entre 1345
et 1587, sur le site d’une ancienne église
du Xe siècle, selon un projet conçu par Fra
Bevignate. Sa façade n’a jamais été achevée. L’intérieur, à l’architecture gothique
impressionnante, comporte un retable de
Luca Signorelli et des sculptures d’Agostino
di Duccio.
Les marches menant à la cathédrale sont
un haut lieu de rendez-vous des Pérugins.
Elles font face à la Fontana Maggiore
(Grande Fontaine ; Piazza IV Novembre), qui
s’élève au beau milieu de la place. Dessinée
par Fra Bevignate et achevée en 1278, cette
gracieuse fontaine de marbre blanc et rose
présente des sculptures des célèbres Nicola
et Giovanni Pisano. Le bassin polygonal
est orné de bas-reliefs représentant des
scènes de l’Ancien Testament, la fondation de Rome, les “sept arts libéraux”, les
signes du zodiaque, un griffon – emblème
de Pérouse – et un lion. Celui-ci était le
symbole des guelfes, alliés de la papauté
contre le Saint Empire romain germanique
au Moyen Âge.

couvent attenant à la Chiesa di San Domenico réunit une exceptionnelle collection
d’objets étrusques et préhistoriques – urnes
funéraires sculptées, pièces de monnaie,
statues de l’âge du bronze. Le Cippo Perugino (pierre funéraire pérugine) porte l’une
des plus longues inscriptions de l’épigraphie étrusque.
Casa del Cioccolato Perugina
MUSÉE
(%075 527 67 96 ; www.perugina.it ; Van San
Sisto 207, Loc San Sisto ; tarif plein/réduit 9/7 € ;
h9h-13h et 14h-17h30 lun-ven, et 10h-16h sam
mars-mai, août et oct-déc ; c). Cette choco-

laterie organise des visites de ses ateliers.
Téléphonez pour pouvoir vous joindre à
un circuit guidé de 1 heure 15 (en italien
ou en anglais, horaires variables). Après la
visite du musée, vous observerez, depuis
une passerelle, le travail talentueux des
ouvriers tout de blanc vêtus. Consultez le
site Internet pour le calendrier des ateliers
de chocolat (3 à 4 heures, 55 à 65 €), organisés à 10h et 15h30 le samedi. Pour venir,
prenez le bus jusqu’à San Sisto. En voiture,
franchissez les portes laconiquement
marquées “Nestlé”.
Basilica di San Pietro
BASILIQUE
(Borgo XX Giugno 74 ; h8h-12h et 15h30-18h). Au

sud du centre-ville, après la Porta di San
Pietro, cette basilique date du Xe siècle. Son
intérieur présente un incroyable mélange
de dorures et de marbre et conserve une
Pietà du Pérugin. On peut notamment
flâner dans l’Orto Medievale (jardin médiéval ; Borgo XX Giugno 74 ; h8h-17h lun-ven),
F derrière la Chiesa di San Pietro. Au
Moyen Âge, l’aménagement des jardins
monastiques s’inspirait du jardin d’Éden
ou d’épisodes bibliques, et les plantes
y symbolisaient des mythes ou des récits
sacrés. Parmi les emplacements numérotés dans le jardin, citons ceux de l’Arbre
cosmique (ancêtre de tous les arbres), de
l’arbre de la Lumière et de la Connaissance,
et de l’arbre du Bien et du Mal.
Rocca Paolina
FORT, JARDIN
(Piazza Italia). F À l’extrémité sud du
Corso Vannucci, les petits Giardini
Carducci offrent par-delà les clochers des

églises une vue exquise sur les champs et
les collines plantées de cyprès. Ces jardins
sont perchés au sommet d’une ancienne
Museo Archeologico Nazionale
forteresse du XVIe siècle, aujourd’hui appeMUSÉE
dell’Umbria
lée Rocca Paolina. Bâtie vers 1540 par le
(Piazza Giordano Bruno 10 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; pape Paul III, qui, pour ce faire, fit détruire
h 8h30-19h30 mar-dim, 10h-19h30 lun). Le la majeure partie d’un opulent quartier de
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la ville, elle est aujourd’hui traversée par
les scale mobili (escalators). Ses coins et
recoins servent par ailleurs de cadre à des
expositions artistiques et accueillent un
marché aux antiquaires le dernier weekend du mois.
Casa Museo di Palazzo Sorbello
MUSÉE
(www.casamuseosorbello.org ; Piazza Piccinino 9 ;
tarif plein/réduit 5/3 € ; h visites guidées 10h30-14h
et 15h-18h, horaires réduits en hiver). À deux pas

de la Piazza IV Novembre, cette demeure
grandiose du XVIIe siècle, jadis propriété de
la famille noble des Sorbello, a récemment
retrouvé sa splendeur d’origine grâce à la
restauration de ses fresques, dorures et
lustres du XVIIIe siècle. Des visites guidées
(en italien) font découvrir la richissime
collection familiale d’œuvres d’art, de porcelaines, de broderies et de manuscrits.

minutes à pied au nord-est de la Piazza
IV Novembre, cette petite chapelle assez
quelconque renferme un vrai trésor : une
fresque de Raphaël (beaucoup pensent que
ce fut sa première), La Sainte Trinité avec
des saints, réalisée pendant le séjour de l’artiste à Pérouse (1505-1508).
Ipogeo dei Volumni
SITE HISTORIQUE
(Via Assisana 53, Località Ponte San Giovanni ; tarif
plein/réduit 3/1,50 € ; h 9h-13h et 15h30-18h30).

À 5 km au sud-est de la ville, l’hypogée de
la famille Volumnus est une tombe souterraine du IIe siècle av. J.-C., contenant les
urnes funéraires d’une grande famille étrusque. La gigantesque nécropole environnante
comporte d’autres chambres funéraires
partiellement mises au jour.
On y accède par le train qui va de la
Piazza Italia au Ponte San Giovanni, après
quoi il faut marcher un peu vers l’ouest. En
voiture, prendre l’E45 vers le sud et sortir à
Bonanzano.
Pozzo Etrusco
SITE HISTORIQUE
(Piazza Danti 18 ; tarif plein/réduit 3/2 € ; h 10h13h30 et 14h30-18h mar-dim été, 11h-13h30 et
14h30-17h hiver). Immédiatement au nord de
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Édifiée au début du XIVe siècle, la plus
grande église d’Ombrie possède un intérieur du XVIIe siècle éclairé par d’immenses
vitraux. Son titre de gloire : le tombeau
gothique du pape Benoît XI, mort en 1304,
empoisonné par des figues, dit-on.
Arco Etrusco
SITE HISTORIQUE
(Arc étrusque). À l’extrémité de la Via Ulisse

Rocchi, en face de la Piazza Fortebraccio et
de l’Università per Stranieri, se dressent les
anciennes portes de la ville, l’arc étrusque,
du IIIe siècle av. J.-C. La partie supérieure,
romaine, porte l’inscription “Augusta
Perusia”.
Chiesa di Sant’Agostino
ÉGLISE
(Piazza Lupattelli ; h 10h-13h et 17h30-19h lun-sam,
8h-12h30 dim). Au nord de l’Università per

Stranieri, sur le Corso Garibaldi, cette église
jadis magnifique s’enorgueillit encore d’un
beau chœur sculpté au XVIe siècle par Baccio
d’Agnolo. Des petits panneaux marquent
l’emplacement des œuvres emportées en
France par Napoléon.
Chiesa di Sant’Angelo
ÉGLISE
(Via Sant’Angelo ; h 9h-17h). Dans le Corso Gari-

baldi en allant vers le nord, la Via del Tempio
bifurque vers l’une des plus anciennes
églises d’Italie, la Chiesa di Sant’Angelo,
de style roman. Certains éléments de cette
église romane, construite sur les fondations
d’un temple romain encore plus ancien,
remontent au Ve siècle.
Museo delle Porte
e delle Mura Urbiche
MUSÉE
(musée des Portes et des remparts de la ville ;
Porta Sant’Angelo ; tarif plein/réduit 3/2 € ;
h10h30-13h30 et 15h-18h mar-dim). À côté

de la Chiesa di Sant’Angelo, dans la Porta
Sant’Angelo (XIVe siècle), la plus grande
porte médiévale, ce musée retrace l’histoire
des constructions défensives de Pérouse.
Le plus intéressant reste cependant la vue
panoramique sur la ville.

C Cours
Università per Stranieri

LANGUE

la Piazza IV Novembre, vous pouvez vous (%075 5 74 61 ; www.unistrapg.it ; Piazza
aventurer dans ce puits étrusque de 37 m de Fortebraccio 4). Cette université pour les
profondeur. Datant du IIIe siècle av. J.-C., il étrangers, la plus importante d’Italie,
constituait le principal réservoir d’eau de la dispense des cours de langue, de littéraville étrusque. Ce fut aussi une source d’eau ture, d’histoire, d’art, de musique, d’opéra
pour les habitants pendant les bombarde- et d’architecture. L’établissement orgaments de la Seconde Guerre mondiale.
nise des cours de langue de un, trois ou
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Capella di San Severo
CHAPELLE
(Piazza Raffaello ; tarif plein/réduit 3/2 € ; h 10h13h30 et 14h30-18h mar-dim). À quelques

Chiesa di San Domenico
ÉGLISE
(Piazza Giordano Bruno ; h 7h-12h et 16h-19h).
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À NE PAS MANQUER

JAZZ EN OMBRIE
Umbria Jazz (www.umbriajazz.com).
Depuis sa première édition en 1973,
ce festival fait swinguer la ville chaque
année pendant 10 jours en juillet.
En bonne place sur la carte du jazz
mondial, Pérouse a accueilli des grands
noms comme BB King, Van Morrison,
James Brown, Sting, Chet Baker et,
plus récemment, Herbie Hancock et
Diana Krall.
Si la plupart des concerts sont
organisés à l’Arena Santa Giuliana,
certains ont lieu en d’autres endroits
tels le Teatro Morlacchi et la Galleria
Nazionale dell’Umbria. Comptez de 15
à 120 € la place. Une édition hivernale
du festival a lieu fin décembre et début
janvier. Consultez le site Internet pour
plus de détails.
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six mois, ainsi que des cours intensifs d’été
(600 €/mois).

z Fêtes et festivals
Consultez les sites www.bellaumbria.net et
www.regioneumbria.eu pour des renseignements sur la multitude de manifestations
annuelles à Pérouse : festivals, concerts,
séances de cinéma en plein air et sagre
(fêtes traditionnelles).
Eurochocolate
GASTRONOMIE
(www.eurochocolate.com). Le cacao dans tous

ses états pendant neuf jours, à la mi-octobre.
Plus d’un million d’amateurs viennent visiter des expositions, participer à des cours de
cuisine, admirer de gigantesques sculptures
en chocolat et goûter gratuitement un peu
partout leur douceur préférée.

4 Où se loger
oB&B San Fiorenzo

B&B €€

(% 393 3869987 ; www.sanfiorenzo.com ; Via
Alessi 45 ; ch 70-120 € ; Wc ). Luigi et Monica

une tour du XIIIe siècle tandis qu’un autre
possède une douche installé dans un puits
du XIe siècle. Superbe petit-déjeuner, avec
gâteaux maison, fruits et bon cappuccino.
En face, l’église du même nom renfermait
autrefois le Retable Ansidei de Raphaël,
aujourd’hui conservé à la National Gallery
de Londres.
Little Italy
AUBERGE DE JEUNESSE €
(%075 966 19 97 ; www.littleitalyhostel.it ; Via della
Nespola 1 ; dort 18-20 €, d 35 € ; W). Nouvelle

venue, cette adresse marie histoire et
design ultramoderne. Son emplacement
central, ses chambres et dortoirs modernes
aménagés dans une église du XIe siècle
restaurée (et dont les fresques et les voûtes
originales ont été conservées), l’accent mis
sur la cuisine et le design italiens et son
bar à l’ambiance décontractée en font une
excellente option.
Alla Maison di Alessia
B&B €
(% 345 0784208 ; www.allamaisondialessia.it ;
Via Bartolo 55-61 ; s/d 300-360/525-600 € par
semaine ; W c ). Alessia et Enrico ont fait

des miracles avec cette maison historique,
dont les chambres se louent à la semaine. Ce
B&B ne compte que quatre chambres (trois
doubles avec kitchenette et une simple),
mais chacune d’elles a été aménagée avec
soin dans des tons pastel, que viennent
rehausser des détails intéressants. Délicieux petit-déjeuner misant sur les produits
italiens.

Hotel Signa
HÔTEL €
(% 075 572 41 80 ; www.hotelsigna.it ; Via del Grillo 9 ;
s 37-58 €, d 47-80 €, tr 80-90 €, qua 98-120 € ;
a W c ). Une ruelle à partir du Corso Cavour

mène à cet hôtel économique parmi les meilleurs de Pérouse. Les chambres, petites, sont
simples, mais lumineuses et bien tenues ;
beaucoup ont un balcon offrant une jolie vue
sur la ville et la campagne. Les chambres
les moins chères partagent des salles de
bain. Mario, le propriétaire, offre cartes et
conseils. Petit-déjeuner à 6,50 €.

PENSION €
vous accueillent dans un charmant palazzo Hotel Morlacchi
du XVe siècle niché au cœur de l’entrelacs (% 075 572 03 19 ; www.hotelmorlacchi.it ; Via
de ruelles médiévales. Trois chambres seule- Tiberi 2 ; s 40-60 €, d 60-80 €, tr 80-90 € ; W ). Une
ment, mais exceptionnelles. Un architecte pension rétro, mais chaleureuse non loin de
florentin a astucieusement intégré tous les la Piazza IV Novembre. Occupant plusieurs
éléments du confort moderne, ainsi que des étages d’une maison du XVIIe siècle, les
salles de bains en marbre, dans ces grands chambres basses de plafond sont simples,
espaces aux plafonds de brique voûtés et aux mais confortables, décorées d’objets anciens
murs blanchis à la chaux. Tous les trois sont et d’œuvres d’art originales. Petit-déjeuner
décorés de meubles d’époque, et l’un occupe en supplément (6 € par personne).
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Primavera Minihotel
HÔTEL €
(% 075 572 16 57 ; www.primaveraminihotel.it ;
Via Vincioli 8 ; s 45-55 €, d 70-100 € ; a W c ).

Ce petit hôtel accueillant est niché dans
un coin tranquille du centre historique.
Chambres spacieuses et claires pleines de
cachet (meubles anciens, pierres apparentes, poutres et parquet) et vue sublime.
Petit-déjeuner à 5-8 €. Préparez-vous à
monter vos bagages par l’escalier, car il n’y
a pas d’ascenseur.
Castello di Monterone
HÔTEL €€€
(% 075 572 42 14 ; www.castellomonterone.com ;
Strada Montevile 3 ; s 136-162 €, d 180-330 € ;
pais ). Vous rêvez d’une nuit dans un

Hotel Brufani Palace
HÔTEL HISTORIQUE €€€
(% 075 573 25 41 ; www.brufanipalace.com ; Piazza
Italia 12 ; s 120-180 €, d 150-293 €, ste 300-533 € ;
paiWsc ). La vue depuis ce cinq-

étoiles perché sur une colline est fascinante,
rayonnant sur toute la vallée en contrebas
et les collines à l’horizon. L’hôtel ne déçoit
pas non plus : réception ornée de fresques,
chambres soigneusement décorées avec
salles de bains en marbre, jardin-terrasse
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5 Où se restaurer
Les possibilités ne manquent pas à Pérouse.
Dès que le thermomètre dépasse les 15°C
(souvent en mars), d’innombrables terrasses
fleurissent le long du Corso Vannucci
et alentour.
Al Mangiar Bene
BIO, PIZZERIA €
(% 075 573 10 47 ; www.almangiarbene.com ;
Via della Luna 21 ; pizzas 6-12 €, repas 25-35 € ;
h 12h30-14h45 et 19h30-22h45, fermé dim et
lun déj ; c ). S Nichée au bout d’une ruelle

étroite, cette pizzeria aménagée en sous-sol
privilégie les ingrédients bio achetés chez
les producteurs locaux, que ce soit pour
la farine des pâtes, l’excellent bœuf servi
en fines tranches sur lit de roquette ou les
truffes. Les pizzas et les calzone sont cuits
dans un four en brique, et même le vin et la
bière sont bio. Menu enfants à 8,50 €.

Fresssco
CAFÉ €
(% 075 573 41 80 ; www.fresssco.com ; Via del
Sole 2 ; en-cas 2-6 € ; h 9h30-21h30 lun-sam).

Décontracté, ce petit bar à jus de fruits et
café est tenu par le seul Kahraman, Turc
d’Istanbul. Tendance et sain, il offre un
menu composé de jus de fruits frais pressés
sur place, smoothies, salades, sandwichs

LE TOP 5 DES SPÉCIALITÉS OMBRIENNES
Longtemps considérée comme une région secondaire en matière de gastronomie,
l’Ombrie attire maintenant les visiteurs séduits par son engagement en faveur
du mouvement Slow Food. Depuis des siècles, en effet, les repas de 3 heures,
les ingrédients naturels et les produits cultivés localement font partie de l’ordinaire.
Voici quelques spécialités ombriennes incontournables :
Cinghiale Viande tendre au puissant goût de gibier, le sanglier est souvent servi avec
des pâtes ou en ragoût.
Tartufi Les truffes noires ombriennes figurent à tous les menus, surtout en automne,
période de récolte.
Lenticchie Ces petites lentilles provenant de Castelluccio vous régaleront préparées
en une épaisse soupe avec une bruschetta (tartine garnie) et de l’huile d’olive vierge.
Piccione Les Ombriens s’attablent dans les meilleurs restaurants pour déguster
du pigeon. Cette viande délicate était très répandue dans les villes en état de siège
au Moyen Âge.
Farro L’épeautre et l’amidonnier ont toujours leur place sur les tables ombriennes.
La classique zuppa di farro (soupe d’épeautre) est un plat riche au goût de noisette,
idéale pour se réchauffer par une journée froide et brumeuse dans les collines.
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château médiéval ? En voici un magnifique
avec tourelles, lierre, et sûrement, des pièces
secrètes. Les chambres, personnalisées, sont
du plus bel effet, alliant pierre, bois, lits
en fer ouvragé et antiquités. Une piscine
avec vue panoramique sur la campagne
vallonnée et un restaurant de premier ordre
ajoutent à son charme. À 3,2 km à l’est du
centre ; détails sur le site Internet.

pour dîner en été et personnel trilingue
attentionné. Au sous-sol, dans le centre de
remise en forme, vous nagerez dans une
piscine sous d’anciennes voûtes étrusques.
Accessible aux personnes handicapées.
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et soupes. Une adresse formidable pour
se détendre devant un petit-déjeuner ou
un en-cas.
Pizzeria Mediterranea
PIZZERIA €
(Piazza Piccinino 11/12 ; pizzas 4,50-12 € ; h 12h3014h30 et 19h30-23h30 ; c ). Dotée d’un four

d’automne. En semaine, le déjeuner coûte
9 €. Réservation recommandée.
Wine Bartolo Hosteria
OSTERIA €€
(% 075 571 60 27 ; Via Bartolo 30 ; repas 20-35 € ;
h dîner jeu-mar). En bas d’un escalier, une

O m bri e e t M a rc h e s P
O ém
ùrbpous
rrieend
e( U(rm
Peebr
un
rug
i a)vi ea)r r e e t fa i r e la f ê t e

à bois, cette pizzeria classique et fréquentée, comme l’indique l’ambiance animée,
propose les meilleures pizzas de la ville, avec
une base napolitaine légère et des garnitures savoureuses. Armez-vous de patience
le week-end.

sorte de cave aux murs couverts de bouteilles
de vin, et quelques tables cosy sous un
plafond bas en brique. Côté cuisine, des
plats d’une appétissante fraîcheur, inspirés
par la saison : taglierini aux truffes noires
de Nursie, bœuf de race chianina mijoté au
sangiovese…

Ristorante dal Mi’Cocco
OMBRIEN €
(% 075 573 25 11 ; Corso Garibaldi 12 ; menu 13 € ;
h 13h-15h et 20h-22h30 mar-dim). Ne cherchez

Il Gufo
OMBRIEN €€
(% 075 573 41 26 ; Via della Viola 18 ; repas 25-35 € ;
h 20h-1h mar-sam). Le chef s’approvisionne

pas la carte. Ce restaurant traditionnel sert
un menu fixe (entrée, plat garni, dessert). En
mai, vous goûterez peut-être un risotto aux
asperges et en novembre, des tagliatelles aux
pois et jambon. Très populaire auprès des
étudiants ; mieux vaut réserver.

sur les marchés du coin et concocte son
menu avec les produits du moment. Ses
plats forts en saveurs tels le sanglier au
fenouil ou les pappardelle au ragù (sauce
à la viande et à la tomate) de lapin sont un
bon choix.

Marché couvert
MARCHÉ €
(Piazza Matteotti ; h 7h-13h30 lun-ven, 7h30-13h30
et 16h30-19h30 sam). Sous un marché artisa-

6

nal et touristique assez anarchique, vous
pourrez acheter ici des produits frais, du
pain, du fromage et de la viande. Franchissez l’arche immédiatement à droite de
l’office du tourisme.

oLa Taverna

ITALIEN €€

(%075 572 41 28 ; www.ristorantelataverna.com ;
Via delle Streghe 8 ; repas 30-40 € ; h12h30-15h
et 19h30-23h). Un restaurant exceptionnel

qui fait l’unanimité chez les gourmets
de Pérouse. Le chef Claudio cuisine avec
talent et précision des produits tout frais
venus du marché, tandis que les serveurs
vous chouchoutent comme si vous étiez de
la famille. Les tables éclairées aux bougies
sous des voûtes en brique créent un cadre
intime parfait pour savourer le menu de
saison (pâtes maison aux truffes noires,
agneau en croûte d’herbes…) marié à d’excellents vins.

Osteria a Priori
OSTERIA €€
(% 075 572 70 98 ; www.osteriaapriori.it ; Via dei
Priori 39 ; repas 30 € ; h 12h30-14h30 et 19h30-22h
lun-sam). S Au-dessus d’une enoteca (bar à

Où prendre un verre
et faire la fête

La vie nocturne de Pérouse se concentre
principalement devant la cathédrale et
autour de la Fontana Maggiore. C’est là
que les étudiants italiens et étrangers se
retrouvent pour discuter, flirter, jouer de la
guitare ou des percussions. La passeggiata
(promenade du soir) est une bonne occasion
d’observer le spectacle de la rue en dégustant une glace. En été, à la tombée du jour,
qui marque l’heure de l’aperitivo, les Pérousiens envahissent les terrasses et les patios
qui jouissent d’une belle vue sur la vallée et
les collines.
Kundera
BAR
(Via Guglielmo Oberdan 23 ; h 18h30-minuit). À

l’instar des étudiants et des habitants bien
informés, rendez-vous dans ce petit bar
bohème pour l’apéritif : une boisson (cocktails inclus) et un délicieux plateau d’entrées
vous coûteront 5 € ; possibilité de commander des plats sans gluten. Optez pour une
table en terrasse quand il fait chaud.
Sandri
CAFÉ €
(Corso Vannucci 32 ; pâtisseries 2,50 € ; h 7h3023h). Véritable institution à Pérouse, cet

vin), cette osteria tendance est spécialisée établissement sert du café et des gâteaux
dans les vins locaux et la cuisine régionale, depuis 1860. Orné de lustres et de jolies
préparée avec des ingrédients de saison. fresques, c’est l’endroit idéal pour savouCharcuterie et fromages ombriens figurent rer d’appétissants chocolats et pâtisseries,
au menu au même titre que les truffes, superbement présentés dans de grandes
les viandes rôties et les champignons vitrines.
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Bottega del Vino
BAR À VIN
(Via del Sole 1 ; h 12h-15h et 17h-minuit lun-sam).

Un feu ou des bougies pour l’ambiance sur
la terrasse. Et, à l’intérieur, du jazz en live
et des centaines de bouteilles tapissant les
murs. On déguste ici des vins ombriens que
l’on peut aussi acheter, sur les conseils avisés
de cavistes très compétents.

Il Sole
BAR
(Via delle Rupe 1 ; h 12h30-15h et 19h30-22h30
mar-dim). Plus pour un verre que pour

dîner, et surtout pour le panorama ! Depuis
la terrasse le regard embrasse la ville,
la campagne et les collines, superbes au
coucher du soleil.

Caffè Morlacchi
CAFÉ
(Piazza Morlacchi 6/8 ; h 8h-13h lun-sam, 16h-22h
dim ; W ). Ce repaire aux couleurs éclatantes,

Lunabar Ferrari
BAR
(Via Scura 1/6 ; h 20h-1h30). Ce bar-lounge

marie fresques et stucs, tapis luxueux, art
moderne et lustres incroyables. On y vient
pour les cocktails, les sets de DJ et le buffet
à l’heure de l’aperitivo (6 €, 18h30-21h30).

3 Où sortir
Certains clubs situés en banlieue affrètent
un bus depuis/vers le Palazzo Gallenga à
partir de 23h. Interrogez les étudiants qui
distribuent des flyers sur le Corso Vannucci
ou renseignez-vous aux abords des marches.
En général, rien ne bouge avant minuit
dans les discothèques, et il faut prévoir un
moyen de transport pour regagner la ville,
car les scale mobili (escalators) cessent de
fonctionner vers 1h.
Cinema Teatro del Pavone
CINÉMA
(% 075 572 81 53 ; www.teatrodelpavone.it ; Corso
Vannucci 67). Ce magnifique théâtre, qui

date de 1717, sert non seulement de salle de
cinéma, mais accueille aussi des spectacles
musicaux et des manifestations diverses.

7

Achats
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a travaillé pour la marque Perugina durant
25 ans avant d’ouvrir sa propre boutique
en 2000. Il prépare des gourmandises
traditionnelles, tels les baci (“baisers” aux
noisettes enrobés de chocolat), selon une
recette locale.

88 Renseignements
Des banques, toutes avec DAB, bordent le Corso
Vannucci.
InfoUmbria (% 329 6514942 ; www.
umbriabest.com ; Via della Pallotta 5 ; h 9h13h et 14h30-18h30 lun-ven, 9h-13h sam).
Également appelé InfoTourist. Une mine
d’informations sur toute l’Ombrie, notamment
sur les agriturismi (hébergement à la ferme).
Office du tourisme (% 075 573 64 58 ;
www.turismo.comune.perugia.it ; Piazza
Matteotti 18 ; h 9h-18h30 lun-sam, 9h-14h30
dim). Installé dans la Loggia dei Lanari
(édifice du XIVe siècle), le principal office du
tourisme de Pérouse vous fournira quantité
d’informations, des plans (0,50 €), ainsi que
les horaires actualisés des bus et des trains.
Ospedale Perugia (% 075 57 81 ; Piazzale
Menghini 1). Hôpital.
Poste (Piazza Matteotti 1 ; h 8h20-19h05
lun-ven, 8h-12h35 sam)

88 Depuis/vers Pérouse
AVION
Petit et bien organisé, l’aeroporto Sant’Egidio
(PEG ; % 075 59 21 41 ; www.airport.umbria.it ;
Via dell’Aeroporto, Sant’Egidio) est situé à 12 km
à l’est de la ville.

LIAISONS AVEC ROME
Sulga (%800 099661 ; www.sulga.
it). Les bus bleu et blanc de cette
compagnie relient Pérouse – depuis la
gare routière sur la Piazza Partigiani –
au Terminal 3 de l’aéroport Fiumicino
(FCO) de Rome (22 €, 3 heures 15).
Départs à 6h30, 8h, 9h et 14h30
tous les jours du lundi au samedi et à
7h30 et 8h30 le dimanche. La même
compagnie dessert aussi la gare
ferroviaire romaine Stazione Tiburtina
(17 €, 2 heures 30, 5 bus/jour).
Plusieurs bus s’arrêtent à Deruta et à
Todi. Consultez le site Internet pour
plus d’informations.

La Via Oberdan, le boulevard formé par le
Corso Vannucci et l’abrupte Via Sant’Ercolano, coupent à travers les hautes maisons
du centre historique, réunissant boutiques
diverses, magasins de musique, bijouteries
et librairies.
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à l’ambiance agréablement détendue, réunit
étudiants, professeurs et étrangers autour
d’un café dans la journée. Le soir, cocktails
sur fond de musique DJ.

Augusta Perusia Cioccolato
e Gelateria
ALIMENTATION
(www.cioccolatoaugustaperusia.it ; Via Pinturicchio 2 ; h 10h30-18h30 lun-sam ; c ). Giordano
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BUS

DEPUIS/VERS L’AÉROPORT

Umbria Mobilità (p. 603) gère les bus
interurbains qui partent de la Piazza Partigiani,
dans le sud de la ville (prenez les escalators
qui traversent la Rocca Paolina depuis la
Piazza Italia). Ils desservent les destinations
suivantes (pour Florence, il est préférable
d’utiliser le train) :

Umbria Mobilità (p. 603) relie par des bus
fréquents l’aéroport à Pérouse (3 €, 30 minutes)
et à Assise (3 €, 20 minutes) ; ayez l’appoint.
Le billet est un tiers moins cher acheté au bar
de l’aéroport.
Sinon, une navette (8 €) part de la Piazza Italia
pour l’aéroport environ 2 heures avant chaque
vol et s’arrête à la gare ferroviaire. Les horaires
exacts sont disponibles à l’office du tourisme.
De l’aéroport, les bus ne partent qu’une fois que
tous les passagers sont à bord.
En taxi, comptez environ 30 €.

TARIF DURÉE
DESTINATION (€)
(HEURE)

FRÉQUENCE
(PAR JOUR)

Assise

4,20

3/4

9

Castiglione
del Lago

6,10

1

9

Deruta

3,60

1/2

13

Florence

13,50 2

1

Gubbio

5,50

1 1/4

10

Todi

6,50

1 1/4

9

Torgiano

3

1/2

9

TRAIN
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Située dans le sud-ouest de Pérouse, la
principale gare ferroviaire (% 075 963
78 91 ; Piazza Vittorio Veneto) dessert les
destinations suivantes :
TARIF DURÉE
DESTINATION (€)
(HEURE)

FRÉQUENCE

Arezzo

7-12

1

Assise

2,50

20 minutes 1/heure

Florence

13,50- 2
20

toutes les
2 heures

Orvieto

7-15

1 3/4-3

10/jour

Rome

11-23

2 1/4- 1/2

17/jour

Spello

3

1/2

1/heure

toutes les
2 heures

VOITURE ET MOTO
En provenance de Rome, quittez l’A1 à la sortie
Orte et suivez le panneau Terni. À Terni, prenez
la SS3bis/E45 pour Pérouse. Si vous venez du
nord, quittez l’A1 au niveau de Valdichiana et
empruntez la SS75 pour Pérouse. En direction
de l’est, cette autoroute continue vers Assise.
Les agences de location ont des bureaux à
l’aéroport et à la gare ferroviaire.

88 Comment circuler
À condition de n’être pas trop chargé, le plus
simple pour aller de la gare routière des bus
interurbains au centre-ville est d’emprunter
les escalators (scale mobile) reliant la Piazza
Partigiani à la Piazza Italia. D’autres scale mobile
conduisent du parking du Piazzale della Cuppa,
à l’extérieur des remparts de la ville, jusqu’à la
Via dei Priori.

BUS
Pour éviter la rude montée de 1,5 km depuis la
gare ferroviaire, il est vivement recommandé
de prendre le bus, surtout si vous avez des
bagages. Le bus vous déposera sur la Piazza
Italia. Le ticket coûte 1,50 € au kiosque de la
gare ferroviaire, ou 2 € une fois à bord. Validezle en montant. Le forfait de 10 tickets coûte
12,90 €.
MINIMETRÒ
Toutes les minutes, une rame automatique,
composée d’un seul wagon, circule entre la
gare ferroviaire et le Pincetto (en retrait de
la Piazza Garibaldi). Les billets de Minimetrò
(1,50 €) sont valables dans les bus. De la gare
ferroviaire, face aux voies, remontez le long
quai sur la droite.
TAXI
Le service de taxis fonctionne de 6h à 2h
(24h/24 juil-sept) – composez le % 075 500 48
88 pour obtenir une voiture. Pour vous rendre
du centre-ville à la gare ferroviaire principale,
comptez 10-15 €, plus 1 € par bagage.
VOITURE ET MOTO
Il est difficile de circuler dans Pérouse et la
majeure partie du centre-ville n’est ouverte
qu’à la circulation résidente et commerciale. Il
y a en ville plusieurs parkings payants (0,801,60 €/heure, 24h/24). Ceux de la Piazza
Partigiani et du Mercato Coperto sont les plus
centraux et pratiques. Le parking de la Piazza
Cupa est gratuit.

Torgiano

6 510 HABITANTS

Les vignes et les oliviers grimpent à l’assaut
de cette ville médiévale fortifiée, qui domine
depuis sa colline le confluent du Chiascio et
du Tibre. Renommée pour son huile d’olive
extra vierge – verte et épaisse – et ses vins
rouges aux arômes poivrés tel le rubesco
rosso DOC – produit à 70% à partir du
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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cépage sangiovese –, elle exerce un attrait
irrésistible sur les gastronomes.

1 À voir
Museo del Vino
MUSÉE
(www.lungarotti.it/fondazione/muvit ; Corso Vittorio Emanuele 31 ; tarif plein/réduit avec le Museo
dell’Olivo e dell’Olio 7/5 € ; h 10h-18h tlj été, 10h-17h
mar-dim hiver). Aménagé dans un ancien

palais du XVIIe siècle de 20 pièces, le musée
du vin retrace l’histoire de la viticulture
dans la région à travers des céramiques
grecques, étrusques et romaines, des jarres,
de la verrerie et divers ustensiles utilisés
pour la vinification, de l’âge du bronze à nos
jours. Le vin dans la mythologie ou le vin
comme remède sont d’autres sujets abordés.
Une dégustation de vins et un audioguide
sont inclus dans le prix.

Ce musée, qui présente moulins, presses et
techniques artisanales, est une ode à l’olive
et à sa symbolique, sans oublier son aspect
médicinal et diététique.

4 Où se loger et se restaurer
Al Grappolo d’Oro
HÔTEL €
(% 075 98 22 53 ; www.algrappolodoro.net ; Via
Principe Umberto 24 ; s/d 60/90 € ; p aW s ).

Dans cet hôtel chic au centre du bourg, la
vue sur les vignes depuis la piscine entourée de beaux arbres n’a pas son pareil. La
sérénité émane des chambres au mobilier
XIXe siècle, claires et impeccables. Vélos à
disposition pour des promenades dans la
campagne. Petit-déjeuner compris.
Ristorante Siro
ITALIEN €€
(% 075 98 20 10 ; www.hotelsirotorgiano.it ; Via
Giordano Bruno 16 ; repas 20-30 € ; h 12h-14h30
et 19h-21h30). Les habitués se pressent entre

les murs tapissés de photos de ce restaurant
convivial au charme désuet. L’assiette d’antipasti pour deux peut nourrir une petite
famille, mais gardez de la place pour les
gnocchis en sauce au vin rubesco, suivis
de plats de résistance comme le ragoût de
sanglier ou un steak littéralement fondant.

Lac Trasimène
(Lago Trasimeno)

Bleu d’encre sur le vert des collines, le
lac Trasimène étend ses eaux jusqu’à la
Toscane. Quatrième lac d’Italie par sa
surface (128 km²), il invite à quitter les
sentiers battus et à vivre au rythme alangui qui est le sien. Sur la toile de fond
d’oliveraies vert argenté, de vignes, de bois
mêlant chênes et cyprès et de champs de
tournesols, se détachent des cités médiévales dominées par un château, comme
Castiglione del Lago et Passignano. Les
trois îles du lac – Maggiore, Minore et
Polvese –, où la vie s’écoule, paisible, sont
des havres de paix.
Lors de la bataille de Trasimène, en 217 av.
J.-C., Hannibal défit l’armée romaine. Dans
le paysage, de nombreuses fortifications
attestent la position stratégique du lac, et
son passé turbulent.

1 À voir et à faire
Comptant de nombreuses réserves naturelles sillonnées de sentiers bien balisés, le
lac Trasimène invite à de belles escapades.
Pour des informations sur les diverses activités, de la randonnée pédestre ou cycliste aux
dégustations de vin, consultez le site www.
lagotrasimeno.fr.
Procurez-vous dans un office du tourisme
des environs du lac ou à Pérouse, une
brochure détaillant les sentiers de randonnée et les allées cavalières. Plusieurs centres
équestres proposent des promenades dans
la campagne environnante, dont Le Case
Rosse dei Montebuono (% 075 528 85 56 ;
www.lecaserosse.com ; Località Case Sparse 15), au

sud-est du lac, vers l’intérieur des terres.
L’une des meilleures bases au bord du
lac est Castiglione del Lago avec sa belle
plage propice à la détente, la baignade, la
planche à voile, le pédalo ou le kayak. La
ville possède aussi quelques attraits culturels. Un passage couvert relie le Palazzo
della Corgna (Piazza Gramsci ; tarif plein/réduit
avec la Rocca del Leone 5/4 € ; h9h-19h, horaires
réduits en hiver), palais ducal du XVIe siècle

orné de fresques par Giovanni Antonio
Pandolfi et Salvio Savini, à la Rocca del
Leone, une forteresse du XIIIe siècle qui
constitue un bel exemple d’architecture
88 Depuis/vers Torgiano
militaire médiévale.
Principale île habitée du lac, l’Isola
Les bus interurbains (extraurbano) d’Umbria
Maggiore, près de Passignano, était,
Mobilità (p. 603) desservent Pérouse (3 €,
30 minutes, 9/jour).
dit-on, la préférée de saint François.
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Museo dell’Olivo e dell’Olio
MUSÉE
(www.lungarotti.it/fondazione/moo ; Via Garibaldi 10 ; tarif plein/réduit avec le Museo del Vino
7/5 € ; h 10h-18h tlj été, 10h-17h mar-dim hiver).
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À NE PAS MANQUER

DÉGUSTATION DE VIN ET D’HUILE D’OLIVE
La vigne et l’olivier prospèrent dans le microclimat du lac Trasimène, qui produit
d’excellents vins DOC (dénomination d’origine contrôlée) rouges et blancs, ainsi
que des huiles d’olive DOP (dénomination d’origine protégée) d’un beau vert doré.
Vous pourrez acheter des bouteilles n’importe où, mais vous gagnerez à faire une
dégustation dans l’une des cantine (domaines) qui ouvrent leurs portes aux visiteurs.

Cantine Giorgio Lungarotti (%075 988 66 49 ; www.lungarotti.it ; Viale Giorgio
Lungarotti 2 ; h9h-12h30 et 15h-18h lun-ven, 9h30-13h et 15h30-18h sam). Les Lungarotti,
vieille famille de la noblesse ombrienne, possèdent encore aujourd’hui la plupart des
vignobles de la région. Dans leur domaine, vous pourrez visiter les caves et goûter le
fruit de leur travail. La dégustation ordinaire à 12 € comprend trois vins : un puissant
rouge, un blanc couleur paille aux notes d’agrumes et un rosé frais aux notes florales.
Les dégustations plus coûteuses (18-25 €) permettent de goûter les meilleurs crus
du domaine. Quel que soit le vin, il est accompagné d’huile d’olive extra vierge sur
du pain d’Ombrie. L’enoteca propose tous les produits du domaine Lungarotti : vins,
huiles d’olive, vinaigres balsamiques et fines.
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Strada del Vino Colli del Trasimeno (route du Vin des collines du Trasimène ; %075
84 74 11 ; www.stradadelvinotrasimeno.it). Cette route des vins invite à musarder entre
cantine (domaines), caves et fermes proposant des dégustations (une réservation
préalable est presque toujours nécessaire). Et, pour prolonger les plaisirs, la région
ne manque pas d’agriturismi. Le site Internet détaille cinq itinéraires du vin, et des
brochures sont disponibles à l’office du tourisme de Castiglione del Lago.

Au sommet, la Chiesa di San Michele
conserve une Crucifixion
peinte par Bartolomeo Caporali (vers 1460).
On peut aussi faire une balade d’une journée avec l’auberge de jeunesse Fattoria Il
Poggio sur l’Isola Polvese, la moins habitée
des îles, dotée d’un laboratoire d’études
environnementales.

Arcangelo

4 Où se loger
oFattoria Il Poggio

AUBERGE DE JEUNESSE €

(% 075 965 95 50 ; www.fattoriaisolapolvese.com ;
Isola Polvese ; dort/d/app/qua 20/56/80/90 €,
repas 15 € ; h mars-oct, réception fermée 15h-19h ;
iWc ). S Comment deviner que cette

ferme aménagée dans un esprit écologique au milieu de jardins sur la petite île
tranquille de Polvese est une auberge de
jeunesse ? Outre ses chambres lumineuses
et impeccables, la vue sur le lac est superbe.
Un bons repas familial à base de produits
bio et d’herbes du potager est proposé à
ceux qui souhaitent revenir par le ferry de
19h. Le petit-déjeuner buffet coûte 5 €.
L’équipe en charge, charmante, vous
propose canoë, pêche, cours de cuisine
macrobiotique, leçons de reiki ou de yoga.

La Casa sul Lago
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 075 840 00 42 ; www.lacasasullago.com ; Via
del Lavoro 25, Torricella di Magione ; dort 18 €, ch

25-30 €/pers, repas 15 € ; pi W sc ). L’une
des auberges de jeunesse les plus réputées
d’Italie. Les chambres individuelles sont
dignes d’un trois-étoiles, et les clients ont
accès à toutes les prestations hôtelières
imaginables : Wi-Fi et vélos gratuits, jeux,
repas maison, piscine extérieure, jardin avec
hamacs entre les arbres pour la sieste, le
tout à 50 m du lac.
Il Torrione
B&B €
(% 075 95 32 36 ; www.iltorrionetrasimeno.com ;
Via delle Mura 4, Castiglione del Lago ; s 55 €, d
et app 80 €). Un havre de paix romantique

tenu par des artistes. Chaque chambre est
ornée d’œuvres réalisées par le propriétaire,
et le jardin fleuri, qui donne sur le lac, est
agrémenté d’une tour du XVIe siècle et de
chaises longues d’où vous pourrez admirer
le coucher du soleil. Pour plus d’intimité,
louez le studio aménagé dans la tour.
Franco, le sympathique propriétaire, offre
gratuitement à ses hôtes le transfert depuis/
vers la gare sur demande.
La Torre
HÔTEL €
(% 075 95 16 66 ; www.latorretrasimeno.com ;
Via Vittorio Emanuele 50, Castiglione del Lago ;
s 40-70 €, d 45-100 € ; aW ). Un palazzo blanc,

joliment rénové, dans le centre historique
de Castiglione, où l’accueil est très familial.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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DISCRÈTE DERUTA

Chambres impeccables au charme désuet
(motifs floraux et couleurs pastel). Le
petit-déjeuner, délicieux, coûte 6 €.
Camping Badiaccia
CAMPING €
(% 075 965 90 97 ; www.badiaccia.com ; Via
Pratovecchio 1, Badiaccia ; 2 pers + voiture + tente
23-27 € ; piWsc ). Juste au bord du lac,

ce camping ombragé est un paradis pour
les enfants. Une aire de jeux, des courts de
tennis, une plage privée, deux piscines, un
mini golf, une pizzeria et quantité d’autres
activités amusent bambini et parents. Location de kayaks, vélos et pédalos.

5 Où se restaurer
Parmi les spécialités du Trasimène, citons
les fagioline (petits haricots blancs), la
carpa in porchetta (carpe cuite au feu de
bois avec de l’ail, du fenouil et des herbes) et
le tegemaccio, ragoût épais à base des meilleurs poissons de la région mitonné à l’huile
d’olive, au vin blanc et aux herbes.
DivinPeccato
TRATTORIA €€
(% 075 968 01 18 ; www.ristorantedivinpeccato.
com ; Via Trasimeno 95, Panicarola ; repas 30-35 € ;

h 12h30-14h et 19h30-21h30 jeu-dim, 19h30-21h30

lun-mar). Nicola, le chef qui officie dans
cette trattoria, est un magicien ! Vous ne
regretterez pas le détour de 10 km au sud
de Castiglione del Lago. Le pain maison
titille l’appétit pour un triomphal menu
de saison : magret de canard et sa sauce à
la fraise, sanglier et raviolis à la sauce aux
cèpes, etc. Le sommelier, Mirko, propose des
alliances parfaites avec les excellents vins
d’Ombrie de sa cave.
Ristorante Monna Lisa
OMBRIEN €€
(% 075 95 10 71 ; www.ristorantemonnalisa.com ;
Via del Forte 2, Castiglione del Lago ; repas 30-35 € ;
h 12h30-14h30 et 19h30-22h30 jeu-mar). Au

cœur de la ville, un restaurant intimiste
au cadre très artistique pour un menu de
spécialités, dont les fagioline, le carpaccio
de sanglier sur lit de roquette et les riches
ragoûts de poissons du lac. Mention spéciale
également pour les spaghettis alle vongole
(aux coques).

La Cantina
OMBRIEN €€
(% 075 965 24 63 ; Via Vittorio Emanuele 91,
Castiglione del Lago ; repas 20-30 € ; h 12h-23h30).

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Les majoliques font la fierté de Deruta . La technique d’émaillage par des oxydes
donnant à la majolique ses reflets bleu vif et jaune métallique, importée de Majorque
au XIVe siècle, est restée depuis lors le pilier de l’industrie locale.
Si vous cherchez une très belle qualité, privilégiez les petits ateliers qui travaillent
selon les traditions séculaires. Les pièces en série sorties des usines sont certes
moins chères, mais la qualité s’en ressent.
À Maioliche Nulli (%075 97 23 84 ; www.maiolichenulli.com ; Via Tiberina 142 ; h9h20h), Rolando Nulli réalise chaque pièce à la main, tandis que son frère, Goffredo,
spécialisé dans les motifs médiévaux complexes, en assure le décor au pinceau.
S’ils ne sont pas trop occupés, et si vous le leur demandez gentiment en italien,
ils vous conduiront peut-être en bas pour vous apprendre à tourner un bol.
Au Museo Regionale della Ceramica (Largo San Francesco ; tarif plein/réduit
5/4 € ; h10h30-13h et 15h-18h mer-dim), installé dans un ancien couvent franciscain,
vous découvrirez ce qu’est une belle majolique et suivrez l’histoire de la poterie à
Deruta du XIVe au XXe siècle.
Au sud de Deruta, dans le hameau assoupi de Casalina , une ferme du XVIIe siècle
s’est métamorphosée en un élégant agriturismo de style rustique, L’Antico Forziere
(%075 972 43 14 ; www.anticoforziere.it ; Via della Rocca 2 ; s/d/ste 75/100/150 €, en
demi-pension 100/170/230 €, repas 30-40 € ; hrestaurant 12h30-14h et 20h-22hmardim ; paWsc). Les deux chefs jumeaux, Stefano et Andrea Rodella, qui officient
aussi à la télévision, sont experts dans la présentation théâtrale des plats. Le menu
innovateur et varié rend hommage aux saisons, avec de véritables clous du spectacle
comme les raviolis de lièvre avec fanes de betteraves et zeste d’orange, et la selle de
cochon de lait au cacao amer, servie avec des artichauts croustillants. Le mariage
avec les vins est parfait.
Un bus relie Deruta à Pérouse (3,60 €, 30 minutes, 13/jour).
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L’Ombrie n’a pas seulement vu
naître le très vénéré saint François,
mais aussi deux autres grandes
figures spirituelles : saint Benoît et
saint Valentin. Benoît, fondateur de
l’ordre des Bénédictins à l’origine du
monachisme en Occident, est né en
480 à Nursie. Valentin, évêque de
Terni , défendit le mariage chrétien
dans un Empire romain voué à la
guerre et donc au célibat, avant
de mourir en martyr, sans doute le
14 février 273. Ses restes reposent
dans la Basilica di San Valentino,
célèbre aujourd’hui pour les mariages
et une grande fête le jour de la SaintValentin. Terni est donc un endroit
des plus romantiques pour un
week-end en amoureux. Le site www.
sanvalentinoterni.it vous donnera
quelques idées.

Dans la vieille ville, il n’y a pas de meilleur
endroit que la terrasse fleurie de ce moulin
à huile du XVIIe siècle pour admirer le
coucher du soleil sur le lac. Pendant la
saison froide, un feu de cheminée réchauffe
le bel intérieur de brique, au plafond voûté.
Excellentes pizzas au feu de bois à petit prix,
ainsi que des spécialités locales comme la
truite aux fagioline.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 075 965 24 84 ;
info@iat.castiglione-del-lago-pg.it ; Piazza
Mazzini 10, Castiglione del Lago ; h 10h30-13h
et 15h30-19h lun-ven, 9h-13h et 15h30-19h
sam, 9h-13h dim). Renseigne sur les agriturismi
et les activités comme le cyclisme et les sports
nautiques. Grand choix de cartes.

Comment s’y rendre

88 et circuler
BATEAU

Umbria Mobilità (p. 603) assure un service de
ferries de fin mars à fin septembre. Toutes les
heures, des ferries naviguent de San Feliciano
à l’Isola Polvese (56 € aller-retour, 10 minutes),
de Tuoro à l’Isola Maggiore (6 € aller-retour,
10 minutes), de Castiglione del Lago à l’Isola
Maggiore (8,10 € aller-retour, 30 minutes) et
de Passignano à l’Isola Maggiore (7,30 € allerretour, 25 minutes). Les ferries s’arrêtent de
circuler vers 19h.

BUS
Les bus d’Umbria Mobilità (p. 603) relient
Pérouse à Passignano (4,20 €, 1 heure, 10/jour)
et Castiglione del Lago (6,10 €, 1 heure, 9/jour).
TRAIN
Il y a des trains environ toutes les heures
de Pérouse à Passignano (3 €, 28 minutes)
et à Castiglione del Lago (4,40-12,60 €,
1 heure-1 heure 30), et une fois par jour jusqu’à
Torricella (2,40 €, 25 minutes).
VÉLO
Vous pourrez louer un vélo dans la plupart des
campings et auprès de Cicli Valentini (% 075
95 16 63; www.ciclivalentini.it ; Via Firenze 68b,
Castiglione del Lago ; demi-journée/journée
8/10 €, 49 €/semaine ; h 9h-13h et 15h30-20h
lun-sam).
VOITURE ET MOTO
Deux grandes routes contournent le lac :
la SS71, qui va de Chiusi à Arezzo du côté
ouest (en Toscane), et la SS75 bis, qui traverse
l’extrémité nord du lac en allant de l’A1, en
Toscane, à Pérouse.

Todi

16 900 HABITANTS

Avec ses maisons en pierre, ses palais et ses
tours, Todi, coiffant sa colline, semble tout
droit surgie d’un conte de fées. Et déambuler dans ses ruelles abruptes serpentant
jusqu’au cœur de la ville donne l’impression
de participer à un jeu de piste médiéval.
Ici, la vie s’écoule, paisible, à l’image des
champs de fleurs sauvages et des vignes de
la vallée, qui s’épanouissent et mûrissent au
fil des saisons.
Les pierres de cette vénérable cité ont
vu défiler des siècles d’histoire : l’enceinte
intérieure révèle les influences ombrienne et
étrusque, les murailles centrales sont un bel
exemple de savoir-faire romain, tandis que
les remparts médiévaux témoignent de la
stabilité économique et de la prospérité que
la ville a connues au Moyen Âge.

1 À voir
Piazza del Popolo

PIAZZA

En traversant la Piazza del Popolo, vous
aurez sans doute envie de vous asseoir sur
les marches d’un édifice médiéval pour écrire
vos cartes postales. Le Palazzo del Capitano,
du XIIIe siècle, est relié au Palazzo del Popolo
pour former le Museo Civico e Pinacoteca
Comunale. La cathédrale (%075 894 30 41 ;

Piazza del Popolo ; h10h-13h et 15h30-18h lun-sam,
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NARNI, CŒUR MAGIQUE DE L’ITALIE
Comme Greenwich ou le pôle Nord, Narni est plus connue pour sa situation que pour ce
qu’elle est réellement, car elle se trouve pratiquement au centre géographique de l’Italie.
On peut rejoindre à pied une pierre qui en marque l’emplacement exact, immédiatement
au sortir de la ville. Mais Narni ne se résume pas à cela. Elle s’enorgueillit en effet de
l’un des plus beaux centres médiévaux d’Ombrie, doté d’églises, de places, de palais et
de forteresses absolument magiques. Un mot des plus appropriés si l’on pense que le
romancier C. S. Lewis a emprunté le nom romain de la ville (choisi au hasard dans un
vieil atlas) pour le donner à son propre royaume magique de fiction, Le Monde de Narnia
(chez Gallimard Jeunesse).
La ville se situe à 21 km au sud de Todi, à l’est de l’A1 (en venant du sud, prenez la
sortie Magliano Sabina ; en venant du nord, sortez à Orte). Elle est bien desservie par
les bus en provenance de Terni (3 €, 30 minutes) et d’Orvieto (6,90 €, 1 heure 30).

15h30-19h30 dim), à l’extrémité nord-ouest de

la place, arbore une superbe rosace.

cette église est le grand chef-d’œuvre de la
fin de la Renaissance de Todi, célèbre pour
son plan en croix grecque et, à l’extérieur, son
immense dôme coiffé d’une coupole.
Museo Civico
e Pinacoteca Comunale
MUSÉE
(Piazza del Popolo ; tarif plein/réduit 4/2,50 € ;
h 10h-13h30 et 15h-18h mar-dim). Ce musée,

qui occupe le Palazzo del Capitano, présente
de belles fenêtres trilobées et renferme une
assez belle collection de tableaux, ainsi
qu’une section archéologique plus intéressante, composée de nombreuses pièces de
monnaie et de céramiques.
Tempio di San Fortunato
ÉGLISE
(Piazza Umberto 1 ; h9h-13h et 15h-19h mar-dim,
horaires réduits hiver). Le vaste Tempio di

San Fortunato comprend des fresques de
Masolino da Panicale et la tombe de Beato
Jacopone, le saint patron bien-aimé de Todi.
Ne manquez pas de grimper au sommet du
Campanile di San Fortunato (tarif plein/
réduit 2/1,50 € ; h10h-13h et 15h-18h30 mar-dim),

d’où se déploie l’une des plus belles vues
sur les collines et les châteaux des environs
de Todi.

z Festival
Todi Festival
CULTURE
(www.todifestival.it). Tous les ans, en août,

San Lorenzo Tre
B&B €
(% 075 894 45 55 ; www.sanlorenzo3.it ; Via San
Lorenzo 3 ; d 75-110 €, ste 130-150 € ; i ). Cinq

générations d’une même famille se sont
succédé dans cette demeure du XVIIe siècle.
Des chambres de caractère vous attendent :
sol en brique polie, poutres au joli décor peint
et beaux meubles anciens. Pas de TV, mais
des livres à feuilleter, pour ne pas perturber
l’ambiance de ce havre de paix. Copieux
petit-déjeuner maison et vue éblouissante
depuis la terrasse. Pas d’ascenseur.

oIl Ghiottone Umbro

B&B €€

(% 075 894 84 44, 339 1321509 ; www.ilghiottoneumbro.com ; Frazione San Giorgio 45, Vocabolo
Molino ; ch 95-120 €). Un superbe B&B, dans

lequel Thomas et Lisbeth, couple danois,
ont su marier tout le charme d’une vieille
demeure en pierres avec la décontraction
scandinave. Les chambres allient des détails
anciens, comme les poutres et les tomettes,
avec des détails originaux, tels que les
lits à baldaquin, les baignoires sur pied et
les meubles de designers scandinaves. Au
petit-déjeuner, muesli, fruits et jus de fruits
frais, pâtisseries maison et autres délices. Un
petit bijou !
Cuisiniers passionnés, Thomas et Lisbeth
proposent des cours de cuisine régionale de saison ; stages de trois à six jours
(550/1 110 €).
Fonte Cesia
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(%075 894 37 37 ; www.fontecesia.it ; Via Lorenzo
Leonj 3 ; s 90-120 €, d 90-145 €, ste 175-220 € ;
pai). Au sud de la place principale, ce

pendant 10 jours, ce festival accueille palais du XVIIe siècle restauré exhale un
concerts de jazz et de musique classique, charme d’antan. Les petites chambres
pièces de théâtre, ballets et expositions d’art. sont agrémentées d’éléments anciens, et
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Chiesa di Santa Maria
della Consolazione
ÉGLISE
(Via della Consolazione ; h9h30-12h30 et 15h-18h30
mer-lun, horaires réduits hiver). Très réputée,

4 Où se loger

620

certaines ont vue sur les collines environnantes. Les suites sont beaucoup plus
romantiques – Jacuzzi dans l’une, lit à
baldaquin dans l’autre.

5 Où se restaurer
Bar Pianegiani
GLACIER €
(Corso Cavour 40 ; h 6h-minuit mar-dim). Les

glaces de ce bar atteignent la perfection,
fabriquées selon une tradition vieille de
50 ans. Goûtez les parfums cerise amarena
(spagnola) ou noisette (nocciola).
Vineria San Fortunato
OMBRIEN €
(% 075 372 11 80 ; www.vineriasanfortunato.it ;
Piazza Umberto I 5 ; repas 25 € ; h 10h-2h jeu-mar).
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Les amateurs de vin seront enchantés par
ce bar à vin élégant, installé dans une salle
voûtée, où les vins ombriens et toscans sont
en parfaite harmonie avec les délicieux
plateaux dégustation de salumi e formaggi
(charcuterie et fromages) et les plats du jour
de saison, comme le tendre ragoût d’agneau
à l’olive et les pâtes strangozzi aux asperges.
La petite terrasse domine le Tempio di San
Fortunato. Aperitivo de 18h à 20h.

Assise (Assisi)

27 400 HABITANTS

Assise est la capitale spirituelle de l’Ombrie.
La présence de son fils le plus célèbre y est
encore très marquée. Saint François d’Assise
est né ici vers 1181 et a prêché son message
à travers toute l’Ombrie jusqu’à sa mort,
en 1226. Visiter Assise de nos jours, c’est
voir la ville à peu près comme saint François
l’a connue. Seule différence, mais de taille :
des millions de pèlerins et de touristes s’y
rendent aujourd’hui dans l’espoir de trouver, comme vous, un peu de sérénité. L’idéal
est probablement de la découvrir dans la
lumière rosée du crépuscule, quand la foule
s’est retirée et a laissé place au silence.

1 À voir
oBasilica di San Francesco

BASILIQUE

(www.sanfrancescoassisi.org
;
Piazza
di
San Francesco ; h église supérieure 8h30-18h45,
église inférieure et tombeau 6h-18h45). F

Visible à des kilomètres à la ronde, la
basilique Saint-François est le joyau de
l’ensemble des édifices d’Assise inscrits
au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle
Pizzeria Ristorante Cavour
PIZZERIA €€
(% 075 894 37 30 ; Corso Cavour 21 ; repas 20-30 € ; se compose de la Basilica Superiore
h 12h-15h30 et 19h-23h). S’il fait beau, négligez (basilique supérieure), et en dessous, de la
les salles sous les voûtes en brique au profit Basilica Inferiore (basilique inférieure),
de la terrasse dominant le paysage alentour. plus ancienne, où l’on peut admirer des
Commandez des pizzas à pâte fine ou les fresques de Cimabue, Pietro Lorenzetti et
spécialités de la maison telles les fettuccine Simone Martini. Cette dernière abrite également la Cripta di San Francesco (crypte
au ragù d’oie.
de Saint-François) qui contient le tombeau
monumental et élaboré de saint François.
88 Renseignements
La basilique supérieure, qui fut construite
Office du tourisme (% 075 894 25 26 ; www.
juste après l’église inférieure, entre 1230
regioneumbria.eu ; Piazza del Popolo 38 ;
et 1253, abrite l’une des plus célèbres œuvres
h 9h30-13h et 15h-18h lun-sam, 10h-13h
d’art d’Italie : un cycle de 28 fresques reprédim). Personnel efficace. Situé sur la place
sentant la vie de Saint François. Vivantes et
principale.
colorées, elles sont généralement attribuées
Poste (Piazza Garibaldi 4 ; h 8h20-13h35
au jeune Giotto, mais certains historiens
lun-ven, 8h20-12h35 sam)
de l’art contestent cette paternité et affirment qu’elles présentent des différences
88 Depuis/vers Todi
stylistiques laissant penser qu’elles ont été
Umbria Mobilità (p. 603) assure un service de
réalisées par plusieurs artistes.
bus entre Todi et Pérouse (6,90 €, 1 heure 15,
De l’extérieur de l’église supérieure,
9/jour).
un escalier descend jusqu’à la basilique
Par la route, on rejoint Todi par la SS3bis-E45,
inférieure, romane, qui incarne par sa
reliant Pérouse à Terni, ou par l’A1 (autoroute
lumière diffuse et sa sobriété architectuMilan-Rome-Naples), en sortant à Orvieto.
rale l’esprit d’ascèse et d’introspection qui
On peut gagner Pérouse en train (5,10 €,
caractérise la vie franciscaine. Les œuvres
50 minutes, 18 trains/jour). La gare est située
admirables de Giotto et d’autres maîtres
à 3 km du centre, mais le bus municipal C (2 €,
siennois et florentins, comme Cimabue,
8 minutes) fait le trajet en s’alignant sur les
Pietro Lorenzetti et Simone Martini ornent
horaires d’arrivée des trains et circule toutes
les 2 heures le dimanche.
la nef principale de l’église et les chapelles
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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VISITE DE LA BASILIQUE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
Basilica di San Francesco
¨¨Durée : 1 heure 30
¨¨Voir p. 620

latérales, marquant une révolution stylistique de l’art occidental.
La basilique possède son propre bureau

d’information (% 075 819 00 84 ; www.
sanfrancescoassisi.org ; Piazza di San Francesco 2 ;
h 9h-12h et 14h-17h30 lun-sam), en face de l’en-

trée de l’église inférieure, où vous pourrez
vous inscrire à une visite d’une heure guidée
par un frère franciscain (en italien ou en
anglais). Pour ne pas être déçu en cas d’affluence, téléphonez ou envoyez un e-mail
avant votre visite (booking@sanfrancescoassisi.org).

reconstruite, offre une vue panoramique
sur Pérouse, au nord, et sur les vallées
alentour. Gravissez les escaliers tortueux
et les passages étroits pour atteindre les
meurtrières d’où les Assisiens se défendirent contre les attaques de Pérouse au
Moyen Âge.
Basilica di Santa Chiara
BASILIQUE
(Piazza Santa Chiara ; h 6h30-12h et 14h-19h
été, 6h30-12h et 14h-18h hiver). Cette basilique

dédiée à sainte Claire est un édifice gothique
du XIIIe siècle, doté d’arcs-boutants et
d’une remarquable façade. La pierre rose
Rocca Maggiore
FORT
et blanche utilisée (celle-là même qui fait
(Via della Rocca ; tarif plein/réduit 5,50/3,50 € ; étinceler au soleil beaucoup de bâtiments
h10h-19h, horaires réduits en hiver). Sur la d’Assise) provient de la ville voisine de
colline, l’imposante Rocca Maggiore, du Subasio. Sainte Claire, issue d’une famille
XIVe siècle, domine la ville. Cette forte- noble d’Assise et contemporaine de saint
resse, qui fut souvent agrandie, pillée et François, fonda l’ordre des Sorelle Povere
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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En entrant dans l’église inférieure, romane, vous trouverez à gauche la Cappella
di San Martino, qui porte l’empreinte du génie de Sienne, Simone Martini, dans un
cycle de 10 fresques (1313-1318) illustrant la vie de saint Martin de Tours. Sur les murs
du transept gauche, des fresques de Pietro Lorenzetti (datant de 1320) décrivent la
Passion du Christ . En arrivant au transept droit, vous pourrez admirer la Vierge à
l’Enfant en majesté entourés de saint François et de quatre anges, réalisée
en 1289 par Cimabue. Sur la voûte au-dessus du maître-autel, quatre fresques
intitulées Quattro Vele (1315-1320) illustrent ce que saint François appelait les “quatre
principales allégories”. La première est la victoire de François sur le démon ; les trois
autres sont les vertus cardinales de son ordre : la pauvreté, l’obéissance et la chasteté.
Un escalier descend à la crypte, qui renferme le tombeau de saint François,
soigneusement restauré en 2011. Son corps avait été si bien caché qu’on ne le découvrit
que près de 600 ans après, en 1818, au 52e jour d’une campagne de fouilles.
Vos pas vous mènent ensuite par la cour à l’église supérieure, plus lumineuse,
éclairée par une rosace aux superbes motifs géométriques. Dans la nef, levez les
yeux vers les voûtes croisées où scintillent de petites étoiles comme dans un ciel
nocturne. Les murs sont couverts par l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’art :
les 28 fresques représentant la vie de saint François (réalisées entre 1297 et
1300). Elles furent longtemps attribuées au maître florentin Giotto, une hypothèse
aujourd’hui remise en question par certains historiens de l’art. Admirez des scènes
émouvantes comme le Renoncement aux biens de ce monde, le Miracle du
Printemps et de la Mort, et l’Ascension de saint François. Peintes dans un esprit
de dévotion artistique, elles ouvrent une fenêtre fascinante sur la vie de ce saint
qui prêchait la pauvreté. Au-dessus de ces scènes se déroule une fresque biblique
illustrant l’Ancien et le Nouveau Testament , de la Création du Monde aux Trois
Marie au Sépulcre. Dans l’abside et les transepts, les ravages du temps, en particulier
l’oxydation, ont réduit les fresques de Cimabue (datant de 1280) à des dessins
fantomatiques qui sont aujourd’hui autant d’énigmes ; la Crucifixion montre
saint François agenouillé devant la Croix.
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Assise
æ Les incontournables
1 Basilica di San Francesco .................... A1
æ À voir
2 Basilica di Santa Chiara ....................... E4
3 Chiesa Nuova ........................................D3
4 Duomo di San Rufino............................ F3
5 Foro Romano .........................................D3
6 Rocca Maggiore .................................... E2
7 Tempio di Minerva ................................D3
8 Tombeau de saint François ................. A1
ÿ Où se loger
9 Hotel Alexander .................................... E3
10 Hotel Ideale ............................................ F4
11 Nun Assisi ............................................. G4
12 Residenza D'Epoca San
Crispino .............................................. D4
13 St Anthony's Guesthouse .................... F4

û Où prendre un verre et faire la fête
19 Bibenda Assisi ....................................... E3

di Santa Chiara (les clarisses). Elle repose
dans la crypte, à côté du Crocifisso di San
Damiano (crucifix de Saint-Damien), un
crucifix byzantin devant lequel saint François priait lorsqu’il entendit Dieu lui parler,
en 1205.
Basilica di Santa Maria
degli Angeli
BASILIQUE
(Santa Maria degli Angeli ; h 6h15-12h50 et
14h30-19h30). La gigantesque église à

62 3

1205, saint François choisit cet ensemble
de grottes situé au-dessus d’Assise comme
ermitage. Les carceri (lieux isolés ou
“prisons”) qui émaillent les versants boisés
du Monte Subasio sont aussi tranquilles qu’à
l’époque de saint François, bien qu’entourés
aujourd’hui de divers édifices religieux.
De là, vous pourrez faire une randonnée
contemplative ou pique-niquer sous les
chênes. Les grottes sont à 4 km (à effectuer
en voiture ou à pied) à l’est, et les nombreux
sentiers de randonnée qui passent à proximité sont bien balisés.
Chiesa di San Damiano
ÉGLISE
(Via San Damiano ; h 10h-12h et 14h-18h été, 10h-12h
et 14h-16h30 hiver). Une allée de 1,5 km bordée

d’oliviers mène à cette église, au sud-est du
centre-ville, où saint François entendit pour
la première fois la voix de Dieu et où il écrivit son Cantique des créatures. L’endroit,
paisible, est néanmoins très fréquenté par
les pèlerins.
Foro Romano
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(Forum romain ; Via Portica ; tarif plein/réduit
4/2,50 €, avec Rocca Maggiore 8/5 € ; h 10h-13h
et 14h30-18h été, jusqu’à 17h hiver). L’entrée du

forum romain, partiellement mis au jour,
se trouve sur la Piazza del Comune, à deux
pas de l’office du tourisme. Sur le flanc
nord de la place, la façade bien préservée
d’un temple romain du Ier siècle, le Tempio

di Minerva (temple de Minerve ; h 7h30-12h
et 14h-19h lun-sam, 8h30-12h et 14h-19h dim)
F, cache une église du XVIIe siècle assez

quelconque.

Duomo di San Rufino
ÉGLISE
(Piazza San Rufino ; h 8h-13h et 14h-19h été, 8h-13h
et 14h-18h hiver). Cette cathédrale romane du

coupole que l’on voit à l’approche d’Assise
XIIIe siècle, remaniée au XVIe siècle par
en longeant la vallée du Tibre est la BasiGaleazzo Alessi, abrite les fonts où furent
lica di Santa Maria degli Angeli. Datant
baptisés saint François et sainte Claire. Sa
du XVIe siècle et pièce maîtresse de la ville
façade est festonnée de figures anthroponouvelle, elle se dresse à 4 km à l’ouest et
morphes et d’animaux fantastiques.
à plusieurs centaines de mètres en contrebas de la vieille ville d’Assise. Construite Chiesa Nuova
ÉGLISE
entre 1565 et 1685, elle abrite l’humble et (Piazza Chiesa Nuova ; h 7h-12h30 et 15h-19h
minuscule chapelle Porziuncola, où saint été, 6h30-12h et 15h-18h hiver). Au sud-est de
François s’était tout d’abord réfugié après la Piazza del Comune, cette paisible église
avoir trouvé sa vocation et abandonné ses surmontée d’un dôme invite à la contembiens terrestres. Elle est généralement consi- plation. Elle fut édifiée par Philippe III
dérée comme le lieu où est né le mouvement d’Espagne dans les années 1600 sur ce qui
franciscain. C’est ici que saint François dut être la maison natale de saint François.
s’éteignit, dans la Cappella del Transito, le Devant l’église, on remarque une statue en
bronze des parents du saint.
3 octobre 1226.
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ú Où se restaurer
14 La Locanda del Podestà....................... B1
15 Osteria dei Priori ...................................C3
Osteria Eat Out .............................(voir 11)
16 Piadina Biologica...................................D3
17 Pizzeria da Andrea ................................ E3
18 Ristorante Metastasio ..........................B2

Eremo delle Carceri
SITE RELIGIEUX
(h 6h30-19h été, 6h30-18h hiver). F Vers

624

Le saint d’Assise
Des origines prospères

Né Giovanni di Pietro Bernardone à
Assise vers 1181, François d’Assise est
le fils d’un riche drapier marié à une
femme de la noblesse française. Comme
il se doit, il étudia le latin et, durant
sa jeunesse, mena la belle vie. Il parlait
assez bien la langue d’oc de sa mère et
était fasciné par les troubadours. En
1202, il prit part à une guerre contre la
ville rivale de Pérouse. Fait prisonnier, il
resta captif pendant près d’un an, jusqu’à
ce que son père paie la rançon exigée.
Ensuite, après une longue maladie, il
s’enrôla en 1205 sous la bannière du
comte de Brienne dans les Pouilles,
lorsque il eut la révélation à l’origine de
son éveil spirituel.

Vie et mort

En décidant de renoncer à toutes ses
possessions pour vivre une vie humble

et “primitive” à l’image de celle du
Christ, François choqua son milieu et se
ridiculisa aux yeux de ses riches amis, qui
ne recherchaient que les plaisirs. Il revêtit
une robe de bure et voyagea beaucoup en
Italie, et au-delà, en prêchant les vertus
de la pauvreté absolue, de l’humilité et
de la fraternité, avec un même respect
pour les papes et pour les lépreux. Il
accomplissait des miracles comme la
guérison des malades. Il avait une affinité
particulière avec les animaux, et l’on dit
qu’il prêcha un jour à une nuée d’oiseaux
qui restèrent complètement immobiles
jusqu’à ce qu’il leur dise de s’envoler.
Il vécut également des mois durant en
ermite dans une grotte, absorbé par la
prière. Bientôt suivi par de nombreux
compagnons et disciples, il créa l’ordre
des Frati Minori (Frères mineurs) – qui
prirent le nom de Franciscains après sa
mort. François vécut le reste de sa vie

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

62 5

selon les vœux de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance qui allaient devenir ceux
de cet ordre.
Saint François demanda à ses disciples
de l’enterrer à Assise, sur la colline
appelée Colle d’Inferno (colline de l’Enfer),
lieu des exécutions, qui demeura le gibet
de la ville jusqu’au XIIIe siècle. Ainsi,
il accomplissait son rêve de partager la
souffrance de Jésus, qui était mort sur la
croix entre les criminels et les laissés-pourcompte de la société.

Lieux saints

Différents lieux se réclament aujourd’hui
de liens avec saint François, dont
Greccio, dans le Latium, où il aurait créé
la première crèche (vivante) en 1223 ;
Bevagna, en Ombrie, qui serait la scène
du prêche aux oiseaux ; et La Verna, en
Toscane, où il aurait reçu les stigmates
du Christ peu avant sa mort à l’âge de

SITES FRANCISCAINS
¨¨ Assise (p. 620) Il y naquit et y mourut.

On y trouve son ermitage, sa chapelle,
le premier monastère franciscain et la
basilique abritant sa tombe.

¨¨ Gubbio (p. 629) Le saint y aurait

convaincu un loup mangeur d’hommes
de laisser les habitants en paix
– François dompta le loup en lui faisant
la promesse qu’il le nourrirait tous les
jours.

¨¨ Rome (p. 109) François y reçut la

permission du pape Innocent III de
fonder ce qui allait devenir l’ordre
franciscain à la basilique Saint-Jeande-Latran.

44 ans environ, en 1226 – son rêve de
partager la souffrance de Jésus s’était
enfin réalisé. Il fut canonisé deux ans
après, par le pape Grégoire IX.

SIR FRANCIS CANKER/GETTY IMAGES ©
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1. Vue d’Assise
2. Basilique Saint-Jeande-Latran (p. 109),
Rome
3. Intérieur de la Basilica
di San Francesco
(p. 620), Assise
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Activités

Quelles que soient vos motivations, il est
agréable de suivre saint François en faisant
le pèlerinage dans les collines alentour,
couvertes de forêts. Ainsi, nombreux
sont ceux qui effectuent à pied le chemin
menant à l’Eremo delle Carceri ou au
Santuario di San Damiano. L’office du
tourisme propose plusieurs cartes, dont
celle d’un itinéraire plus long qui va jusqu’à
Gubbio (18 km), dans les pas de saint François. Le Monte Subasio, non loin, est un
lieu apprécié des marcheurs. Les librairies
locales proposent des guides de randonnée
et de circuits à VTT, ainsi que des cartes
des environs.
Des vélos sont à louer chez Angelucci

Andrea Cicli Riparazione Noleggio (% 075
804 25 50 ; www.angeluccicicli.it ; Via Risorgimento 54a ; heure/journée 5/20 €), à Santa

Maria degli Angeli, dans la banlieue d’Assise.
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z Fêtes
La principale fête religieuse d’Assise, la
Festa di San Francesco (fête de saint
François), se tient les 3 et 4 octobre. La Settimana Santa (Semaine sainte, à Pâques) est
l’occasion de nombreuses processions et
célébrations.
Festa di Calendimaggio
(www.calendimaggiodiassisi.com).

CULTURE

Cette fête
salue joyeusement l’arrivée du printemps
par de flamboyantes parades costumées, des
joutes et d’autres réjouissances médiévales.
Le coup d’envoi est donné le mercredi qui
suit le 1er mai.

4 Où se loger
En haute saison (Pâques, août-septembre
et durant la Festa di San Francesco, début
octobre), il faut réserver très tôt. L’office du
tourisme fournit la liste des chambres chez
l’habitant, des 17 institutions religieuses, des
appartements et des agriturismi d’Assise et
des environs.

oAlla Madonna del Piatto

AGRITURISMO €€

(% 075 819 90 50 ; www.incampagna.com ; Via
Petrata 37 ; d 85-105 € ; h mars-nov ; p c ). S

artisanaux), a son propre caractère. Outre
l’attrait irrésistible de la terrasse drapée de
vigne, l’atout principal de l’établissement
est le cours de cuisine donné par Letizia (en
italien ou en anglais, 6 heures 120 €/pers),
deux fois par semaine. Commencez votre
journée sur les marchés et finissez-la en
dégustant un festin que vous aurez préparé.
Séjour de deux nuitées au minimum. L’endroit se trouve à 8 km au nord d’Assise :
prenez la SS444 et tournez à gauche lorsque
vous verrez le panneau indiquant Petrata.
St Anthony’s Guesthouse
B&B €
(%075 81 25 42 ; atoneassisi@tiscali.it ; Via
Galeazzo Alessi 10 ; s/d/tr 45/65/85 € ; hmars
à mi-nov ; p). Cherchez la statue en fer de

saint François nourrissant les oiseaux, et
vous aurez trouvé votre oasis à Assise :
un couvent paisible tenu par des sœurs
sympathiques. Les chambres sont spartiates, mais accueillantes, et six d’entre
elles disposent d’un balcon avec une très
belle vue. Jardin à l’ombre des oliviers
et réfectoire vieux de 800 ans pour le
petit-déjeuner. Séjour de deux nuitées au
minimum et couvre-feu à 23h.

Ostello della Pace
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 075 81 67 67 ; www.assisihostel.com ; Via
Valecchie 177 ; dort 18 €, d 40-50 € ; h 1er mars-8 nov
et 27 déc-6 jan ; p i W ). Blottie sous les murs

de la ville, dans une ferme restaurée du
XVIIe siècle, cette auberge de jeunesse ne
manque pas de charme. Les dortoirs et
les quelques chambres individuelles sont
impeccables, et les jardins bien entretenus
offrent une vue merveilleuse sur Assise,
couronnée par sa fameuse basilique. En
retrait de la route venant de Santa Maria
degli Angeli.

Hotel Ideale
B&B €€
(% 075 81 35 70 ; www.hotelideale.it ; Piazza
Matteotti 1 ; s 60-100 €, d 110-150 € ; paW c ).

Un B&B vraiment idéal, familial et accueillant, juste sur la Piazza Matteotti. Nombre
des chambres, hautes de plafond et lumineuses, s’ouvrent sur un balcon avec une
vue plaisante qui s’étend, au-delà des
toits, sur la vallée. Bon petit-déjeuner avec
pâtisseries fraîches, fruits, charcuterie et
cappuccino mousseux, servi dans le jardin
quand il fait beau.

La vue qui s’étend sur les prairies et les
oliveraies jusqu’à Assise devrait vous donner
de l’entrain pour grimper jusqu’à ce paisible
agriturismo, à moins de 15 minutes en Hotel Alexander
HÔTEL €€
voiture depuis la basilique. Chacune des (% 075 81 61 90 ; www.hotelalexanderassisi.it ;
6 chambres, décorées avec goût (lits en Piazza Chiesa Nuova 6 ; s 60-80 €, d 99-140 € ;
fer forgé, meubles anciens, beaux tissus a W ). Sur une petite place pavée, près de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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la Chiesa Nuova, cet hôtel propose neuf
grandes chambres et une terrasse commune
d’où la vue sur les toits est magnifique.
Le décor moderne – parquet clair et tons
bruns – contraste élégamment avec les
poutres au plafond et les meubles anciens
bien préservés.
Nun Assisi
BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(% 075 815 51 50 ; www.nunassisi.com ; Via Eremo
delle Carceri 1a ; s 240-390 €, d 290-440 €, ste
330-750 € ; pisc ). Cet ancien couvent

s’est métamorphosé en un hôtel de charme
ultrachic, à l’esthétique épurée et moderne,
et aux jardins silencieux plantés d’oliviers.
Des éléments d’origine, telles les arches de
pierre et les poutres, tranchent joliment
dans les chambres d’un blanc virginal,
dotées d’une TV à écran plat. Le restaurant
sert une cuisine ombrienne innovante et de
saison. Spa splendide, blotti dans des ruines
romaines du Ier siècle.

beau cadre médiéval, cette demeure du
XIVe siècle offre depuis ses jardins une
vue merveilleuse sur Assise. Une navette
gratuite vous emmène en un clin d’œil à son
spa privé. Chaque appartement spacieux
est différent, mais tous sont pleins de
caractère avec leurs plafonds voûtés d’origine et des éléments qui accrochent l’œil :
cheminées, lits à baldaquin, antiquités.
À proximité de la Basilica di Santa Chiara.
Petit-déjeuner compris.

Où se restaurer
5 et prendre un verre
Piadina Biologica
SANDWICHS €
(Via Giotto 3 ; h 9h30-20h lun-sam). S Cette

adresse propose de délicieux piadine (sandwichs de pain plat) bio. Elle fabrique même
un vin bio à partir de 2 € le verre.

Pizzeria da Andrea
PIZZERIA €
(Via San Ruffino 26 ; pizza et en-cas 1,30-2,50 € ;
h 8h30-21h). Sur la place, l’option incon-

tournable pour des pizzas à pâte fine et
croustillante, al taglio (à la part), ou, pour
changer un peu, une torta al testo (pain plat
d’Ombrie, garni).

oOsteria Eat Out

OMBRIEN €€

(%075 81 31 63 ; www.nunassisi.com ; Via Eremo delle
Carceri 1a ; repas 35-50 € ; h12h30-14h30 et
19h30-22h30 mar-dim). Avec sa superbe vue et

62 7

Osteria dei Priori
OMBRIEN €€
(%075 81 21 49 ; Via Giotto 4 ; repas 25-35 €,
formule déj 2 plats 18 € ; h12h30-14h30 et
19h30-22h mar-dim). Cette plaisante et douil-

lette osteria ne jure que par les meilleurs
des ingrédients locaux. À condition d’avoir
réservé, on vous servira, à une table drapée
de blanc sous les voûtes de brique, un vrai
festin de spécialités ombriennes : des pâtes
alla norcina (dans une sauce crémeuse aux
champignons et aux saucisses), un riche
civet de sanglier et d’autres mets étonnants
de fraîcheur et de saveurs, superbement
présentés.

La Locanda del Podestà
OMBRIEN €€
(% 075 81 65 53 ; www.locandadelpodesta.it ; Via
San Giacomo 6 ; repas 20-30 € ; h 12h-14h45 et
19h-21h30). Une jolie petite salle à manger

entre des arches voûtées, où l’on vous servira
d’authentiques plats ombriens comme la
torta al testo ou les strangozzi au jambon
et truffes, proposés avec d’excellents vins
régionaux. Le service chaleureux concourt à
l’ambiance familiale.
Ristorante Metastasio
ITALIEN €€
(% 075 81 65 25 ; Via Metastasio 9 ; repas 25-35 € ;
h 12h-14h30 et 19h-21h30). Au coucher du

soleil, la vue sur la jolie vallée qui s’étale
au pied d’Assise est à elle seule une bonne
raison de s’attabler à la terrasse de ce restaurant. Bonne cuisine, notamment les plats
de pâtes, comme les pappardelle aux cèpes
(porcini), et le sanglier.
Bibenda Assisi
BAR À VIN
(www.bibendaassisi.it ; Via Nepis 9 ; h 11h30-23h
mer-lun ; W ). Tout le monde fait l’éloge de ce

bar à vin au chic rustique, qui propose des
dégustations de vins régionaux accompagnées d’assiettes de salumi e formaggi. Nila
vous aidera à choisir dans la carte des crus.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 075 813 86 80 ;
www.assisi.regioneumbria.eu ; Piazza del
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Residenza D’Epoca
San Crispino
HÔTEL HISTORIQUE €€€
(%075 815 51 24 ; www.assisibenessere.it ; Via
Sant’Agnese 11 ; ch 180-220 € ; ic). Dans un

son décor chic et épuré, on pourrait croire
que le restaurant du Nun Assisi mise plus
sur le style que sur la gastronomie. En
réalité, le service poli et l’excellente carte des
vins s’accordent à merveille avec la cuisine
ombrienne de saison aux herbes aromatiques maison. Les plats, comme les pâtes
umbricelli (sortes de spaghettis ombriens) à
la truffe fraîche accompagnées d’un filet de
bœuf de race chianina, sont succulents et
bien présentés.

628

Comune 22 ; h 9h30-19h tlj été, 8h-14h et
15h-18h lun-ven, 9h-19h sam et 9h-18h dim
hiver). Cartes, brochures et informations sur
l’hébergement.
Poste (Porta San Pietro ; h 8h20-13h45 lunven, 8h20-12h45 sam)

Comment s’y rendre

88 et circuler
BUS

Umbria Mobilità (p. 603) dessert Pérouse
(4,20 €, 45 minutes, 9/jour) et Gubbio (6,10 €,
1 heure 10, 11/jour) depuis la Piazza Matteotti.
Les bus Sulga (% 075 500 96 41 ; www.sulga.
it) partent de la Porta San Pietro à destination
de Naples (25 €, 5 heures 15, tlj à 13h45) et de la
Stazione Tiburtina à Rome (18,50 €, 3 heures 15,
2/jour).
TAXI
Pour un taxi, composez le % 075 81 31 00.
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TRAIN
Assise se trouve sur la ligne Foligno-Terontola.
Les trains pour Pérouse sont nombreux (2,40 €,
24 minutes, 1/heure). Vous devrez prendre
une correspondance à Terontola pour Florence
(14,85-21 €, 2-3 heures, 11/jour) et à Foligno
pour Rome (10-22 €, 2-3 heures, 14/jour). La
gare ferroviaire d’Assise est à 4 km à l’ouest de
la ville, à Santa Maria degli Angeli ; la navette C
(1,30 €, 13 minutes) la relie à la Piazza Matteotti
toutes les 30 minutes. Les billets s’achètent
chez le tabaccaio (bureau de tabac) de la gare
ou en ville.
VOITURE ET MOTO
Depuis Pérouse, prenez la SS75, la sortie
Ospedalicchio, puis suivez les panneaux. Il est
interdit de se garer en ville en journée. Parmi
les parkings les plus proches de la vieille ville
figurent ceux de la Piazza Giovanni Paolo II
(1,25 €/heure) et de la Piazza Matteotti
(1,30 €/heure).

Spello

8 620 HABITANTS

1 À voir
Une promenade paisible est le meilleur
moyen de la découvrir. La Porta Consolare,
qui remonte à l’époque romaine, en marque
l’entrée. De là, rejoignez la Piazza Matteotti,
cœur de la ville.
Chiesa di Santa Maria Maggiore
ÉGLISE
(Piazza Matteotti ; h 8h30-12h30 et 15h-19h,
horaires réduits hiver). Impressionnante, la

Chiesa di Santa Maria Maggiore (XIIe siècle)
abrite le véritable trésor de la ville : dans
sa Cappella Baglioni (chapelle), l’angle à
droite de l’entrée est orné de magnifiques
fresques du Pinturicchio représentant la
vie du Christ. Même le pavement, datant de
1566, est un chef-d’œuvre.
Chiesa di Sant’Andrea
ÉGLISE
(Piazza Matteotti ; h 8h-19h) On peut admirer,

dans cette église austère, la Madone à l’Enfant avec les saints du Pinturicchio.
Chiesa di San Severino
SITE RELIGIEUX
(Près de l’Arco Romano). Pour profiter d’une vue

inoubliable, passez devant l’Arco Romano
pour aller jusqu’à la Chiesa di San Severino.
Le monastère capucin, toujours en activité,
est fermé au public, mais sa remarquable
façade romane fait concurrence à la vue
bucolique qui se déploie en contrebas.

z Fête
Corpus Domini

RELIGION

Les habitants de Spello célèbrent la FêteDieu lors d’une odorante fête des fleurs en
juin (le dimanche 60 jours après Pâques),
en décorant l’artère principale de motifs
réalisés avec des fleurs fraîches. Venez dès
20h30 le samedi précédant la procession
pour admirer la préparation de ces créations florales. Le lendemain, la procession
démarre à 11h.

4 Où se loger
Agriturismo il Bastione
AGRITURISMO €
(% 340 5973402 ; www.agriturismoilbastione.it ;
Via Fontemonte 3 ; d 85-125 €, en demi-pension
135-175 € ; i c ). Sur les pentes du mont

On croit parfois visiter la plus jolie ville
d’Ombrie, et on imagine que la prochaine
nous décevra forcément un peu. Et puis Subasio (1 290 m), au milieu des oliviers,
l’on découvre Spello : des maisons couleur cet agriturismo jouit d’une vue extraormiel blotties pêle-mêle jusqu’au bas d’une dinaire sur la mosaïque des champs et des
colline, gardée par trois portes romaines collines. Poutres, pierres apparentes et lits
flanquées de robustes tours. Au printemps, en fer ouvragé donnent un parfum rustique
les habitants rivalisent dans l’art de fleu- et douillet aux chambres et suites. Le dîner,
rir leurs fenêtres et leur pas de porte, et, servi dans le restaurant voûté en berceau,
pendant tout l’été, les rues embaument et est un festin composé des produits de la
ferme. L’endroit est idéal pour passer un ou
éclatent de couleurs.
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deux jours au calme, à faire du vélo (VTT
à disposition), monter à cheval ou marcher
jusqu’à Assise (environ 6 km) par le parc
naturel du Monte Subasio.
Residenza dei Cappuccini
B&B €
(%331 4358591 ; www.residenzadeicappuccini.
it ; Via Cappuccini 5 ; d 65-88 € ; W). Ce petit

joyau, que l’on découvre en grimpant une
ruelle abrupte et sinueuse, joue la carte du
charme historique, avec poutres et pierres
apparentes. Chaque chambre dispose d’une
kitchenette avec panier petit-déjeuner.
La plus agréable, appelée Saio, est dotée
d’une cheminée. Les propriétaires peuvent
vous organiser une promenade à cheval
dans les collines.
Palazzo Bocci
HÔTEL HISTORIQUE €€
(%0742 30 10 21 ; www.palazzobocci.com ; Via
Cavour 17 ; s 54-80 €, d 77-118, ste 115-136 € ;
paWc). Dans le salon de ce palais du

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Osteria del Buchetto
OSTERIA €€
(%0742 30 30 52 ; Via Cappuccini 19 ; repas
25-30 € ; h13h-15h et 19h30-23h jeu-sam, 13h-15h
dim). Dans cette osteria située tout en haut

de la ville, près de l’arche romaine, on
s’attable sur une plate-forme avec une vue
délicieuse sur la vallée et Assise. La cuisine
se veut locale et fière de l’être, et l’on peut
s’attarder à loisir à table. Nous suggérons
les strangozzi aux truffes (ou aux asperges
en saison) pour commencer, puis la spécialité : des steaks grillés à la perfection.

Enoteca Properzio
BAR À VIN
(% 0742 30 15 21 ; www.enotecaproperzio.
com ; Palazzo dei Canonici, Piazza Matteotti 8 ;
assiettes à partager à partir de 10 € ; h 12h-minuit
mar-dim). Un arrêt dans cette enoteca, la plus

629

ESCAPADE À LA CAMPAGNE
La Cuccagna (% 075 92 03 17 ;
lacuccagna.com ; Frazione Santa
Cristina 22 ; d 110-140 € ; pWs ).. S
Difficile de s’arracher à la vue enivrante
qui s’ouvre du jardin et de la piscine
bordée d’oliviers de ce B&B posté à
flanc de colline. Paisible, la demeure
superbement restaurée de Sarah et
Salvatore dégage un charme rustique,
les chambres présentant des poutres
d’origine et des murs en pierre. Le petitdéjeuner se compose de produits bio.
Les propriétaires organisent aussi
de nombreuses activités, comme des
ateliers de préparation de pizza ou des
vacances axées sur la cueillette des
olives. Le B&B se trouve à mi-chemin
entre Pérouse et Gubbio ; consultez
le site Internet pour les indications
routières.

88 Renseignements
Office du tourisme (Pro Loco ; % 0742 30
10 09 ; www.prospello.it ; Piazza Matteotti 3 ;
h 9h30-12h30 et 15h30-17h30). Fournit une
liste des hébergements et des cartes pour des
randonnées dans la région (dont une marche de
8 km jusqu’à Assise à travers les collines).

88 Depuis/vers Spello
TRAIN
Au moins un train par heure dessert Pérouse
(3 €, 30 minutes) et Assise (1,70 €, 10 minutes).
S’il n’y a personne au guichet de la gare, vous
pourrez acheter votre billet à la billetterie
automatique. Le centre est à 10 minutes à pied.
VOITURE ET MOTO
Spello se trouve sur la SS75, entre Pérouse
et Foligno.

Gubbio

32 400 HABITANTS

Si les paysages ombriens chaleureux ont
été globalement adoucis et arrondis par
le temps, Gubbio a conservé un aspect
sympathique de la ville, permet de dégus- médiéval, anguleux, austère et imposant.
ter une demi-douzaine de crus d’Ombrie Construits sur les versants escarpés du
tout en grignotant fromage, prosciutto et Monte Ingino, ses édifices gothiques, appabruschetta, avant de faire le plein de déli- raissant au fur et à mesure que l’on grimpe
cieuses spécialités régionales (salumi, huile la colline dans un “téléphérique” (funivia) à
d’olive de Spello, pâtes strangozzi, etc.).
ciel ouvert, ont quelque chose de saisissant.
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XVIIe siècle aux murs richement ornés de
fresques, on est en contact direct avec l’histoire de Spello. Les chambres sont sobres et
élégantes, avec tomettes au sol et poutres
ou fresques au plafond. Jardin-terrasse
avec jolie vue sur la campagne, et restaurant dans un moulin du XIVe siècle, qui
sublime les produits du terroir comme les
truffes de Nursie.

HORS DES SENTIERS BATTUS
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plan, mais à une échelle moins grandiose
que son vis-à-vis, accueille l’hôtel de ville.

FAITES DES ÉCONOMIES
L’office du tourisme vend l’avantageuse
Gubbio Turisticard (4 €), qui vous
donne droit à un audioguide (en
italien ou en anglais), ainsi qu’à des
réductions sur la funivia et sur tous
les principaux sites.

1 À voir
oFunivia Colle Eletto

POINT DE VUE

(tarif plein/réduit aller-retour 6/5 € ; h 9h-20h
tlj été, 10h-17h jeu-mar hiver). Si la Basilica di
Sant’Ubaldo (h 8h-19h) F, haut perchée
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sur le Monte Ingino, est une église tout à fait
charmante, l’aventure consiste surtout à y
accéder par la funivia, une expérience riche
en sensations. Le mot funivia laisse penser
qu’il s’agit d’un téléphérique. En réalité,
il s’agit plutôt d’une remontée mécanique
constituée de nacelles métalliques dans
lesquelles on se tient debout.
Pour monter à bord, il faut se tenir sur
un point rouge et se faire en quelque sorte
propulser par l’employé dans une nacelle
au moment où celle-ci passe devant soi (à
déconseiller aux personnes âgées ou handicapées, et aux très jeunes enfants). Une fois
que l’on a repris ses esprits, on voit Gubbio
se transformer progressivement en petite
ville toute plate loin en dessous. En haut,
la vue sur la vallée est tout simplement
fabuleuse.
Dans la basilique, un cercueil en verre
au-dessus de l’autel abrite la dépouille de
saint Ubaldo (saint Thiébaut), évêque de
Gubbio au XIIe siècle. Elle accueille aussi
un petit musée consacré à la fameuse fête
de la Corsa dei Ceri, la plus populaire de
Gubbio – on y voit les immenses statues
transportées pour l’occasion dans les rues
de la ville. Un café est aménagé au sommet,
à côté de l’entrée de la funivia, mais il n’y
a rien de tel que d’apporter son pique-nique
et de se balader.
Piazza Grande

PIAZZA

Museo Civico
MUSÉE
(Piazza Grande ; tarif plein/réduit 5/2,50 € ;
h 10h-13h30 et 14h30-18h, horaires réduits hiver).

Aménagé dans le Palazzo dei Consoli,
ce musée expose les tables Eugubines
découvertes en 1444. Datant d’une période
comprise entre 300 et 100 av. J.-C., ces sept
tablettes en bronze sont le meilleur exemple
existant d’écriture ombrienne ancienne. À
l’étage, la galerie de peinture rassemble des
œuvres de l’école de Gubbio. Un petit musée
archéologique, auquel on accède par l’arrière du bâtiment, est aménagé en bas.
Via Federico da Montefeltro

RUE

Remontez la Via Ducale jusqu’à la Via Federico da Montefeltro, afin de découvrir trois
remarquables édifices, à commencer par
la cathédrale (Via Federico da Montefeltro ;
dons appréciés ; h10h-17h), un édifice rose
du XIIIe siècle, remarquable aussi pour
son magnifique vitrail du XIIe siècle et une
fresque attribuée au Pinturicchio. En face,
le Palazzo Ducale (tarif plein/réduit 5/2,50 € ;
h8h30-19h30) fut construit au XVe siècle
par la famille des Montefeltro, sur le
modèle à échelle réduite de leur imposant
palais d’Urbino. Juste à côté, le Museo
Diocesano (tarif plein/réduit 5/3 € ; h10h3018h mar-dim) retrace 2 000 ans d’histoire

ecclésiastique.

Museo della Maiolica a Lustro
MUSÉE
(Via Dante 24 ; 5 € ; h 9h-13h et 15h30-19h). En

contrebas de la Funivia Colle Eletto, ce
musée est consacré aux céramiques a lustro,
dont les origines remontent à l’Espagne
musulmane du XIe siècle. Dans la tour, au
deuxième étage, la poterie préhistorique
partage la vedette avec la faïence du Moyen
Âge et de la Renaissance.
Fontana dei Pazzi
FONTAINE
En face du Palazzo del Bargello (h fermé au
public) du XIVe siècle, qui abritait la garde et

la prison de l’époque, la Fontana dei Pazzi
(fontaine des Fous) tire son nom d’une
croyance selon laquelle on perd la raison si
l’on en fait trois fois le tour.

C’est sur la Piazza Grande, joyau médiéval
de Gubbio, que se déroulent les festivités
de la Corsa dei Ceri. La place est dominée
SITE ARCHÉOLOGIQUE
par le Palazzo dei Consoli, du XIVe siècle, Teatro Romano
attribué à Gattapone, qui arbore une (h 8h30-19h30 avr-sept, 8h-13h30 oct-mars). F
façade crénelée et une tour visibles où que Au sud-ouest de la Piazza Quaranta Martiri,
l’on se trouve dans la ville et qui abrite le en retrait du Viale del Teatro Romano, les
Museo Civico. De l’autre côté de la place, ruines du théâtre romain, du Ier siècle, sont
le Palazzo del Podestà, bâti sur le même envahies par la végétation.
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Le dernier dimanche du mois de mai,
Gubbio affronte sa rivale Sansepolcro lors
de cette compétition de tir à l’arbalète en
costumes médiévaux.

4 Où se loger
Residenza di Via Piccardi HÔTEL HISTORIQUE €
(% 075 927 61 08 ; www.residenzadiviapiccardi.it ;
Via Piccardi 12 ; s/d 40/60 €). Cet hôtel fami-
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Gubbio
æ Les incontournables
1 Funivia Colle Eletto ...............................D3
æ À voir
2 Cathédrale ............................................. B1
3 Fontana dei Pazzi .................................. A1
Museo Civico .................................(voir 5)
4 Museo della Maiolica a Lustro.............D3
Museo Diocesano .........................(voir 2)
5 Palazzo dei Consoli............................... B1
Palazzo del Bargello .....................(voir 3)
6 Palazzo del Podestà ............................. B1
7 Palazzo Ducale ...................................... B1
8 Piazza Grande ....................................... B1
9 Via Federico da Montefeltro ................ B1
ÿ Où se loger
10 Relais Ducale ......................................... B1
11 Residenza di Via Piccardi.....................B2
ú Où se restaurer
12 Picchio Verde ........................................C3
13 Taverna del Lupo ..................................B2

HÔTEL €€
lial aménagé dans une demeure en pierre Relais Ducale
de l’époque médiévale offre des chambres (% 075 922 01 57 ; www.relaisducale.com ; Via
douillettes tout confort, décorées de motifs Galeotti 19 ; s 75-105 €, d 85-175 € ; i ). Mieux
floraux. Une porte voûtée ouvre sur son vaut être en bonne forme physique pour
charmant jardin, où l’on peut prendre le séjourner ici, car cet hôtel se trouve au
sommet d’une pente très escarpée, suivie de
petit-déjeuner en amoureux.
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datant de plusieurs
siècles, la Course des cierges, qui a lieu
tous les ans le 15 mai, commémore le saint
patron de Gubbio, saint Thiébaut. Dès
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À NE PAS MANQUER

MON BEAU SAPIN !
Inscrit au Livre Guinness des Records en
1991, l’arbre de Noël géant de Gubbio qui
scintille sur 650 m de hauteur – allumé
directement depuis le Vatican par le pape
François en 2014 – est officiellement
le plus grand du monde. Tracé sur les
pentes du Monte Ingino et couronné
d’une étoile filante, il resplendit dans la
nuit grâce à plus de 300 points lumineux
photovoltaïques. Visible depuis des
kilomètres à la ronde, il attire des milliers
de visiteurs dans la ville médiévale entre
le 7 décembre (jour de l’Immaculée
Conception) et le 6 janvier (Épiphanie).
Pour plus de détails sur la prochaine
fête des lumières, consultez le site www.
alberodigubbio.com.

l’appétit pour les plats de résistance : des
viandes grillées à la perfection dans l’âtre.
Le déjeuner (2 plats) avec vin, eau et café ne
coûte que 15 €.
Taverna del Lupo
OMBRIEN €€€
(% 075 927 43 68 ; www.tavernadellupo.it ; Via
Ansidei 21 ; repas 35-45 € ; h 12h-14h et 19h30-21h
jeu-mar ; c ). La lumière douce que diffusent

les lampes met joliment en valeur l’intérieur
de ce restaurant voûté, le plus raffiné de
Gubbio. L’ambiance est huppée, avec nappes
blanches et service impeccable. La cuisine
fait honneur au terroir avec une touche
de créativité et un soupçon de charme
médiéval. Parmi les spécialités, les raviolis
sauce aux asperges et porcini (cèpes) et le
tendre chapon aux truffes sont d’une saveur
exquise. Accord parfait avec les vins.

88 Renseignement
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deux volées de marches. Une fois arrivé, on
ne le regrette pas ! Occupant une ancienne
annexe du palais ducal, il compte des
chambres ravissantes au parquet ciré, ornées
d’objets anciens ; l’une possède même un
plafond voûté en berceau. La terrasse fleurie
domine la Piazza della Signoria.

Office du tourisme (% 075 922 06 93 ; www.
comune.gubbio.pg.it ; Via della Reppublica 15 ;
h 8h30-13h45 et 15h30-18h30 lun-ven,
9h-13h et 15h-18h30 sam-dim). Vend la
Gubbio Turisticard et loue des audioguides
multilingues (3 €).
Poste (% 075 927 39 25 ; Via Cairoli 11 ;
h 8h20-19h05 lun-ven, 8h20-12h35 sam)

Park Hotel Ai Cappuccini BOUTIQUE-HÔTEL €€€
(% 075 92 34 ; www.parkhotelaicappuccini.it ; Via
Tifernate ; s 130-190 €, d 170-270 €, repas 40-50 € ;
paWs ). Le silence drape toujours ce

88 et circuler

monastère du XVIIe siècle, étonnamment
bien reconverti en hôtel alliant histoire
et confort moderne. Les chambres sont
d’une élégance classique, avec parquet ciré
et beaux textiles. Un musée, un excellent
restaurant de cuisine méditerranéenne, une
piscine intérieure, un spa et de beaux jardins
en font sans conteste l’une des meilleures
adresses de la ville.

Comment s’y rendre

Gubbio n’a pas de gare ferroviaire, mais les bus
d’Umbria Mobilità (p. 603) desservent Pérouse
(5,50 €, 1 heure 15, 10/jour) au départ de la
Piazza Quaranta Martiri.
En voiture, prenez la SS298 depuis Pérouse ou
la SS76 depuis Ancône et suivez les panneaux.

Spolète (Spoleto)

39 300 HABITANTS

Se détachant sur la lourde chaîne des Apennins – aux sommets enneigés en hiver –,
Pour une pâtisserie ou une pizza, essayez les Spolète, sur laquelle veille une imposante
snack-bars sur le Corso Garibaldi et la Via forteresse médiévale, offre une image saisissante. Cette ville perchée porte l’empreinte
dei Consoli.
des Romains (arcs grandioses, amphithéâPicchio Verde
ITALIEN €
tre…) et celle des Lombards qui en firent,
(% 075 927 66 49 ; www.ristorantepicchioverde. en 570, la riche et puissante capitale d’un
com ; Via Savelli della Porta 65 ; repas 15-25 € ; de leurs duchés, comme en témoigne la
h 9h-14h et 19h-22h30 mer-lun). Blotti dans cathédrale romane du XIIIe siècle laissée en
la vieille ville, le “Pivert” attire dans son héritage avant le déclin.
agréable intérieur voûté une clientèle fidèle,
Aujourd’hui, la ville est de nouveau sur
qui apprécie sa cuisine authentique à prix le devant de la scène grâce à son prestimodeste. Les pâtes maison (essayez les gieux Festival dei Due Mondi (Festival des
mezzelune farcies au lièvre braisé) ouvrent deux mondes), qui rend hommage pendant
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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5 Où se restaurer
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VAUT LE DÉTOUR

PARCO REGIONALE DEL MONTE CUCCO

17 jours à l’opéra, à la danse, à la musique
et à l’art.

1 À voir
Rocca Albornoziana
FORTERESSE, MUSÉE
(Piazza Campello ; tarif plein/réduit 7,50/6,50 € ;
h 9h30-19h30). Perchée sur sa colline, la

formidable Rocca domine Spolète. Pour
rejoindre cette ancienne forteresse papale du
XIVe siècle, il suffit aujourd’hui de prendre
un escalator panoramique au départ de la
Via della Ponzianina. La forteresse abrite le
Museo Nazionale del Ducato, qui retrace
l’histoire du duché de Spolète à travers des
objets romains, byzantins, carolingiens et
lombards, dont des sarcophages du Ve siècle
et des bijoux de l’Empire byzantin.
Museo Archeologico
MUSÉE
(Via Sant’Agata ; tarif plein/réduit 4/2 € ;
h 8h30-19h30). Fierté de la ville, le Musée

archéologique se situe sur le côté ouest de
la Piazza della Libertà. Il donne à voir, sur
quatre étages, une belle collection d’objets
romains et étrusques de la région. À l’extérieur, le Teatro Romano, datant du Ier siècle
et quasi intact, sert de lieu de spectacles
durant l’été. Tenez-vous informé auprès du
musée ou de l’office du tourisme.

mer-dim). La plus belle collection d’art
moderne de la ville, a été baptisée en
l’honneur de feu son ancien conservateur,
Giovanni Carandente, également critique
d’art réputé. Elle a aussi été rénovée de fond
en comble et présente essentiellement des
œuvres d’artistes italiens du XXe siècle, dont
le sculpteur Leonardo Leoncillo.
Casa Romana
ÉDIFICE HISTORIQUE
(Via di Visiale ; tarif plein/réduit 3/2 € ; h 11h-19h
mer-lun). Cette maison romaine découverte

lors de fouilles permet d’imaginer à quoi
ressemblait une maison romaine de la
région au Ier siècle av. J.-C. Immédiatement
au sud, près de la Piazza Fontana, se
dressent les vestiges de l’Arco di Druso
e Germanico (arc de Drusus et Germanicus,
les fils de l’empereur Tibère), qui marquait
jadis l’entrée du forum romain.
Duomo di Spoleto
CATHÉDRALE
(Piazza del Duomo ; h 8h30-12h30 et 15h30-19h).

Une volée de marches descend jusqu’à la
belle cathédrale de Spolète en pierre blonde,
érigée au XIe siècle – d’énormes blocs de
pierre provenant de bâtiments romains
furent utilisés pour la construction de son
clocher élancé. Elle fut ensuite remaniée
et agrémentée d’un porche Renaissance au
XVIIe siècle. Les fresques tourbillonnantes
Museo Carandente
MUSÉE
de l’abside, représentant des épisodes de la
(www.palazzocollicola.it ; Piazza Collicola ; tarif vie de la Vierge, ont été réalisées par Filippo
plein/réduit 4/3 € ; h 10h30-13h et 15h30-19h Lippi et ses assistants. Lippi mourut avant
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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La SS3 qui longe en sinuant la limite est du Parco Regionale del Monte Cucco
(www.discovermontecucco.it), à 13 km à l’est de Gubbio, au niveau de la frontière entre
l’Ombrie et Les Marches, permet une escapade mémorable. Magnifique étendue de
prairies recouvertes de fleurs sauvages, de pentes douces émaillées de hêtres, d’ifs et
de sapins argentés, de profonds ravins jalonnés de cascades et de grottes karstiques,
ce parc est dominé par le Monte Cucco (1 566 m) régulièrement enneigé. Au détour des
virages, la route offre des vues enchanteresses, traverse de jolis hameaux de montagne
et des forêts peuplées de loups, de lynx et de sangliers. Le parc se prête parfaitement
aux escapades en plein air, et le site Internet renseigne sur toutes les activités possibles,
des randonnées sur ses 120 km de sentiers balisés au VTT, en passant par les promenades
à cheval, le deltaplane et le ski de fond.
Les amateurs de spéléologie ne manqueront pas la Grotta Monte Cucco (%075
917 10 46 ; www.grottamontecucco.umbria.it ; Via Valentini 39, Costacciaro ; circuit découverte
tarif plein/réduit 12/10 € ; hpoint info 9h-13h ven-dim mai-juin et sept-nov, 9h-13h et 16h-18h
tlj juil-août, circuits 10h et 15h tlj juil-août, sur demande le reste de l’année). Composée de
30 km de galeries atteignant jusqu’à 900 m de profondeur, c’est l’une des grottes
calcaire les plus spectaculaires d’Europe. Si vous aimez les défis, plongez dans la forêt
souterraine de stalactites et de stalagmites à l’occasion d’un circuit découverte de 2 à
3 heures. Pour plus de détails sur les grottes et le parc, faites un saut au point info dans
le village voisin de Costacciaro.
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d’avoir achevé cette œuvre, et Laurent de Museo del Tessile
MUSÉE
Médicis fit le voyage de Florence à Spolète e del Costume
pour commander au fils de Lippi, Filippino, (musée du Textile et du Costume ; Via delle Terme ;
un mausolée en hommage à son père. Ce tarif plein/réduit 3/2 € ; h 15h30-19h sam-dim).
dernier se trouve aujourd’hui dans le bras Dans le Palazzo Rosari-Spada, ce musée
renferme une collection de nobles parures
droit du transept de la cathédrale.
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Chiesa di San Pietro
ÉGLISE
(San Pietro ; h 9h-18h30). Une marche d’une

heure dans la Via del Ponte vous mènera
au Ponte delle Torri. Traversez le pont et
descendez le sentier inférieur (la Strada
di Monteluco) jusqu’à cette église, dont la
façade du XIIIe siècle est abondamment
ornée de sculptures zoomorphes.
PONT

Nombreux sont ceux qui ont le souffle
littéralement coupé quand ils découvrent
le Ponte delle Torri, spectaculaire pont
médiéval à 10 arches qui enjambe une gorge
encaissée et boisée. Turner l’a admirablement rendu dans une huile de 1840. Ce pont
fut érigé au XIVe siècle sur les fondations
d’un aqueduc romain.

z Festival
Festival dei Due Mondi
ARTS DU SPECTACLE
(www.festivaldispoleto.it ; hfin juin à mi-juil). C’est

L’office du tourisme vous renseignera
sur les affittacamere (chambres à louer),
les auberges de jeunesse, les campings
et les agriturismi des environs. Les prix
s’envolent durant le festival, mais sont au
plus bas hors saison ; les établissements
indiqués ci-dessous font souvent des
promotions en ligne.
La majeure partie de la vieille ville
est piétonnière, et donc interdite aux
voitures – les hôtels distribuent généralement un pass qui permet de se garer
gratuitement à l’extérieur de l’enceinte.

oL’Aura

B&B €

(074 34 46 43 ; Piazza Torre dell’Olio 5 ; s 40-50 €,
d 60-70 € ; piW). Un chaleureux B&B au

dernier étage d’un palazzo de 200 ans, où
l’on se sent comme à la maison. Claudia,
votre hôtesse, vous donnera d’excellents
tuyaux sur Spolète. Jolies chambres lumineuses avec poutres au plafond ; terrasse
donnant par-dessus les toits jusqu’aux
collines. Pas d’ascenseur et plusieurs volées
d’escalier.
Albergo Villa Cristina
PENSION €
(% 0743 4 80 36 ; www.albergovillacristina.com ;
Via Collerisana 15 ; s 40-70 €, d 60-110 € ; pW c ).

Anna Maria est le rayon de soleil de cette
pension, installée dans une maison de
campagne du XVIIIe siècle restaurée avec
soin. De la terrasse se déploie une vue idyllique sur les collines couvertes de cyprès.
Décorées dans un style traditionnel, les
chambres carrelées sont impeccables. Au
petit-déjeuner, gâteaux et miel maison sont
servis avec du pain, de la ricotta et du café.
À 15 minutes de marche à l’ouest de la ville.
Hotel dei Duchi
HÔTEL €
(% 074 34 45 41 ; www.hoteldeiduchi.com ; Viale
Giacomo Matteotti 4 ; s 75-85 €, d 100-110 €, tr
125 € ; p ai W ). À côté d’un joli parc,

immédiatement au sortir de la vieille ville,
un hôtel bien rénové, mais sans grand
caractère. Les chambres sont spacieuses,
modernes et bien tenues. La situation en
hauteur offre une belle vue sur la campagne
et, plus près, sur le théâtre romain (depuis
la terrasse).

le compositeur italo-américain Gian Carlo
Menotti qui a créé en 1958 le Festival dei
Due Mondi (Festival des deux mondes),
désormais
connu
internationalement,
et auquel la ville doit sa renommée. La
programmation de ce festival de 17 jours Hotel San Luca
BOUTIQUE-HÔTEL €€
va de l’opéra au théâtre, en passant par (% 074 322 33 99 ; www.hotelsanluca.com ; Via
la danse classique et les expositions artis- Interna delle Mura 21 ; s 85-120 €, d 120-190 € ;
tiques. Pour obtenir le programme et des p ai W c ). Jadis couvent et aujourd’hui
places, visitez le site Internet.
hôtel de charme, le San Luca propose un
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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du XVe au XXe siècle, données par les
grandes familles de la région.

Ponte delle Torri

635

4 Où se loger

Spolète
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À NE PAS MANQUER

RANDONNÉE AVEC VUE
Partant de la Rocca, la randonnée du
Giro dei Condotti (6 km) exerce un
attrait irrésistible sur les photographes,
les marcheurs et ceux qui apprécient les
panoramas époustouflants. Ce sentier
suit les remparts jusqu’au Ponte delle
Torri, pont vertigineux à 10 arches, et
conduit à travers bois jusqu’à un point
de vue de carte postale sur le pont, la
vallée et la forteresse couronnant la
colline. Assurez-vous d’avoir de bonnes
chaussures plates.
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service raffiné et des intérieurs aux couleurs
pastel et aux meubles anciens, qui rivalisent
avec les plus beaux cinq-étoiles d’Ombrie,
sans pour autant prendre de grands airs.
Cyclistes et randonneurs sont les bienvenus. Jardin du XVIIe siècle impeccable et
pâtisseries maison trônant sur le buffet du
petit-déjeuner.
Palazzo Leti
PENSION €€€
(% 074 322 49 30 ; www.palazzoleti.com ; Via degli
Eremiti 10 ; s 120-180 €, d 135-240 € ; pa i W c ).

Dans la partie sud-est de la ville, face aux
collines, cette noble demeure du XIIIe siècle,
restaurée, fait assaut de charme et de romantisme jusque dans les moindres détails, de
la délicate porcelaine du petit-déjeuner au
mobilier ancien en chêne ou en fer ouvragé.
À 3 minutes du centre de Spolète, on se croirait à la campagne tant la vue et le silence
sont apaisants.

5 Où se restaurer
oTempio del Gusto

ITALIEN MODERNE €€

(% 0743 4 71 12 ; www.iltempiodelgusto.com ; Via
Arco di Druso 11 ; repas 25-40 € ; h ven-mer). Inti-

miste et inventif, voici un restaurant à ne
pas manquer, digne du Michelin, mais abordable. La cuisine est à l’image de son chef,
Eros Patrizi, un génie des fourneaux, fier
de sélectionner et de sublimer les meilleurs
produits. Pâtes fraîches, trio de poissons
fumés, porc en croûte d’herbes…, l’équilibre
est toujours parfait.
Il Pentagramma
OMBRIEN €€
(%0743 22 31 41 ; www.ristorantepentagramma.
com ; Via Tommaso Martani 6 ; repas 25-35 € ;
h12h30-14h30 et 19h30-22h30 mar-dim). La

retrouver à chanter les louanges des plats
servis dans la confortable salle aux murs
de pierre ou en terrasse. Les saisons sont
mises à l’honneur avec des plats comme les
fleurs de courgette farcies à la ricotta, les
tortellinis au sanglier et les strangozzi aux
truffes noires, et qui s’accompagnent de
vins ombriens.
Ristorante Apollinaire
OMBRIEN €€
(% 0743 22 32 56 ; www.ristoranteapollinare.it ; Via
Sant’Agata 14 ; repas 25-40 € ; h 12h30-14h30 et
19h30-22h30 mer-dim). Le chef, qui a un œil

d’artiste, prépare des plats de saison d’une
harmonie parfaite entre tradition et originalité. Ses pâtes strangozzi maison au piment
et persil et le carré d’agneau accompagné
d’une sauce à la noisette et d’une purée d’aubergine sont divins. Pour le cadre : plafond
bas aux poutres apparentes et lueur des
bougies jouant sur la brique.
Sabatini
ITALIEN €€
(%0743 4 72 30 ; www.ristorantesabatinispoleto.it ; Corso Mazzini 52-54 ; repas 25-30 € ;
h11h-minuit mar-dim). Oubliez la carte et

choisissez l’un des menus dégustation pour
vous délecter de plats succulents. Le chef
prépare une cuisine traditionnelle axée sur
les saisons, avec des mets simples, comme
le prosciutto affiné 24 mois et coupé à la
main, le filet de porc noir accompagné de
sagrantino et d’oignon rouge, et le millefoglie (mille-feuille) à la pistache et à la
crème fouettée.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0743 21 86 20 ; www.
visitspoleto.it ; Piazza della Libertà 7 ; h 9h13h30 et 15h-19h lun-sam, 10h-13h dim)
Poste (Viale Giacomo Matteotti 2 ; h 8h2019h05 lun-ven, 8h20-12h35 sam)

Comment s’y rendre

88 et circuler

Les bus d’Umbria Mobilità (p. 603) assurent des
liaisons fréquentes avec Nursie (Norcia ; 6,30 €,
50 minutes, 7/jour).
Les trains au départ de la gare principale
desservent Rome (8,50-17,50 €, 1 heure 30,
1/heure), Pérouse (4,80 €, 1 heure, 9/jour)
et Assise (3,70 €, 40 minutes, 1/heure). De
la gare ferroviaire, à environ 1 km du centre,
prenez un bus municipal A, B ou C (1,30 €)
jusqu’à la Piazza della Libertà (vérifiez que
le bus indique “Centro”).
En voiture, la ville se trouve sur l’E45 ; accès
facile à la Valnerina via la SS209.

carte d’Il Pentagramma tiendrait presque
du livret d’opéra et vous risquez fort de vous
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Nursie (Norcia)
et la Valnerina

LE PIANO GRANDE

1 À voir
Les tremblements de terre ont souvent
endommagé Nursie – la dernière grande
secousse date de 1979 –, mais la ville
conserve un petit centre à l’abri de ses
remparts, agréable à découvrir à pied.
Même si, au fil des ans, les édifices médiévaux ont subi d’importantes réparations, le
charme subsiste.
Piazza San Bendetto

PIAZZA

Au centre, sur la Piazza San Benedetto,
une statue de saint Benoît, une main levée
en signe de bénédiction, célèbre fièrement
l’enfant de Nursie. Le saint et sa jumelle,
sainte Scholastique, sont nés ici dans une
famille aisée en 480. À côté de la basilique,
le Palazzo Comunale (XIVe siècle) présente
un beau portail, surmonté d’un clocher. En
face se dresse la Castellina, une petite forteresse papale datant du XVIe siècle.

À l’extrémité est de l’Ombrie, entre
Castelluccio et Nursie, le Piano Grande
est un vaste plateau qui s’élève à 1 270 m,
encadré par les sommets arides des
Apennins. Quand la neige a fondu au
printemps, ses prairies se couvrent
de fleurs, rouges, jaunes, violettes,
blanches… Ce paradis bucolique de
coquelicots, bleuets, tulipes sauvages,
marguerites, crocus et narcisses fascine
quantité de randonneurs, photographes
et botanistes.

San Benedetto, du XIIIe siècle. Derrière la
gracieuse façade en pierre blanche, un calme
apaisant règne à l’intérieur. Souvent, des
moines déambulent sans bruit, plongés dans
leur livre de prières. Chaque jour, à 19h45, ils
chantent des chants grégoriens ; les visiteurs
sont les bienvenus. Les fresques de Filippo
Napoletano, du début du XVIIe siècle,
illustrent la vie du saint.

4 Où se loger et se restaurer
Corte Belvoir
B&B €€
(% 334 8473696 ; www.cortebelvoir.com ; Via
dell’Ospedale, Località Grotti ; d 90-160 €). Niché

dans le parc national des Monti Sibillini,
ce B&B qui occupe une demeure vieille de
500 ans est une petite merveille. Perché sur
une colline, il jouit d’une belle vue sur les
montagnes. Avec leurs poutres et leurs murs
en pierre, les vastes chambres, offrent un
cadre romantique, et les aimables propriétaires, Alessandro et Rossana, feront tout
pour rendre votre séjour exceptionnel. Dans
la Via dell’Ospedale, à 4 km au sud-est du
centre-ville.

oPalazzo Seneca

HÔTEL HISTORIQUE €€€

(% 0743 81 74 34 ; www.palazzoseneca.com ; Via
Cesare Battisti 12 ; s 160-176 €, d 180-300 €, ste
450-700 € ; p aW ). Aux mains de la même

famille depuis 1850, le Palazzo Seneca offre
à ses hôtes un aperçu tentant de ce qu’était
la vie des nobles. C’est la vie de château
qui vous attend, même si ce n’est que pour
une nuit ou deux, et vous pourrez jouer
aux échecs dans un confortable fauteuil en
cuir, devant la cheminée, ou profiter d’un
Basilica di San Benedetto
ÉGLISE
massage dans le spa souterrain.
(Piazza San Benedetto ; h 9h-18h). Saint
Les lits à baldaquin et les salles de bains
Benoît et sainte Scholastique seraient nés en marbre se marient parfaitement avec les
dans la crypte romaine de la Basilica di murs en pierre et les parquets de chêne, et le
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

O m bri e e t M a rc h e s N
Ou
À
mvo
rbsri r
iiee ((NUomrbcriia)
a) e t la Valn e r i na

Après les cités perchées des hautes collines
de l’ouest et du nord de l’Ombrie, la région
de Nursie, plus plate, de moindre altitude,
semble demander moins d’efforts au visiteur. Mais c’est son coup de fourchette qui
est désormais mis à l’épreuve, car de grands
plaisirs gastronomiques l’attendent ici,
encore plus qu’ailleurs. Il suffit de prononcer le nom de Nursie pour que l’œil des
gastronomes italiens s’illumine à l’idée des
délices de ce terroir : la truffe noire (tartufo
nero) et la charcuterie (salumi) à base de
porcs nourris aux glands, deux produits qui
figurent en bonne place au menu des restaurants et dans les vitrines.
L’air vivifiant des montagnes, des cités
médiévales de contes de fées et le souvenir de saint Benoît, né à Nursie, sont des
raisons supplémentaires de s’attarder dans
la région. Un autre atout de Nursie est sa
proximité avec les monts Sibyllins (Monti
Sibillini, p. 658), escarpés et sauvages. Quant
à la Valnerina, tout aussi belle que la vallée
de Nursie elle-même, il faut la découvrir
en parcourant les méandres de la SS209.
Encaissée entre les montagnes, elle se
couvre de fleurs en été.

638

CHASSEURS-CUEILLEURS
En matière de gastronomie, Nursie (Norcia) est fière d’être une ville de “chasseurscueilleurs”. Capitale de la charcuterie, ses boutiques ne manquent pas de morceaux
de porc bien assaisonnés, de prosciutto de sanglier, de salami et de saucisses. Le mot
norcineria est même devenu synonyme de “charcuterie” dans toute l’Italie.
Le cochon n’est pas le seul à aimer renifler un certain parfum au pied des chênes. La
région est l’une des plus grosses productrices de tartufo nero, la truffe noire, si difficile à
trouver, sauf pour les chiens des cavatore (chasseurs de truffes), dressés à les déterrer.
Si vous voulez partir à la recherche du précieux Tuber melanosporum, le Palazzo Seneca
propose des forfaits chasse aux truffes. L’office du tourisme connaît aussi des guides
locaux qui vont à la recherche de ce joyau culinaire.
Les gastronomes feront coïncider leur séjour avec le marché de la truffe noire,
appelé Mostra Mercato del Tartufo Nero (www.neronorcia.it ; h fév/mars), qui se
tient le dernier week-end de février ou le premier de mars. Sur ses stands, des milliers
de personnes goûtent le délicieux champignon, mais aussi des charcuteries (salumi)
vendues directement par les producteurs.

O m bri e e t M a rc h e s O
R em
rns
vbireeito
iegn
( Uemmbernts
i a)

Ristorante Vespasia vous réserve des délices
gastronomiques. Consultez le site pour les
forfaits thématiques comprenant cours de
cuisine, cueillette de la truffe, etc.
Trattoria dal Francese
TRATTORIA €€
(% 0743 81 62 90 ; Via Riguardati 16 ; repas 30 € ;
h 12h-14h30 et 18h30-21h sam-jeu). Peut-être

cette trattoria est-elle bondée parce qu’elle
figure dans nombre de guides italiens des
meilleurs restaurants. Et peut-être est-ce dû
également à la qualité de la cuisine, un cran
au-dessus de la plupart des adresses, même
dans cette ville réputée pour sa gastronomie.
Nous sommes à Nursie, attendez-vous donc
à du porc (salami, jambon, saucisses), à des
truffes et à du fromage.

o Ristorante Vespasia
OMBRIEN €€€
(%0743 81 74 34 ; www.palazzoseneca.com ; Via
Cesare Battisti 10 ; repas 50-110 € ; h12h-15h et
19h-22h). Dans un palazzo du XVIe siècle,

le mobilier simple et élégant rehausse une
cuisine gastronomique sans fioritures.
Dégustez d’excellentes pâtes maison aux
truffes ou aux cèpes (porcini), ou un
risotto au porc local agrémenté de safran
cultivé dans la région. Les herbes aromatiques proviennent du jardin. En été, dînez
dans le jardin pour profiter de la musique,
jazz ou blues.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Des bus relient Nursie à Spolète (6,30 €,
50 minutes, 7/jour) et à Pérouse (8,60 €,
2 heures, 1/jour).
En voiture, au départ de Spolète, empruntez
la SS209 jusqu’à la SS396. La gare ferroviaire
la plus proche est celle de Spolète.

Orvieto

21 100 HABITANTS

Posée sur un promontoire en tuf volcanique qui domine la campagne rayée de
vignobles, d’oliveraies et de cyprès, Orvieto
impressionne d’emblée. L’histoire semble
suspendue au-dessus de ses ruelles pavées,
de ses places médiévales et de ses splendides
églises, toutes éminemment photogéniques.
Quant à la cathédrale, peu d’autres en Italie
supportent la comparaison avec cette pure
merveille gothique, dont les détails exquis
laissent de nombreux visiteurs sans voix.

1 À voir
Duomo di Orvieto
CATHÉDRALE
(%0763 34 24 77 ; www.opsm.it ; Piazza
Duomo 26 ; 3 € ; h9h30-18h lun-sam, 13h-17h30
dim, horaires réduits hiver). L’impressionnante

cathédrale d’Orvieto, datant de 1290, est
une véritable merveille gothique. Ses murs
extérieurs présentent une alternance de
88 Renseignements
bandes noires et blanches et la façade
Casa del Parco (% 0743 82 81 73 ; www.
la plus surprenante d’Italie, recouverte
sibillini.net ; Piazza San Benedetto ; h 9h30de fresques colorées, de mosaïques étin12h30 et 16h-19h, horaires réduits en hiver).
celantes, de bas-reliefs et de guirlandes
Fournit des renseignements touristiques sur
la région et les monts Sibyllins.
florales délicatement sculptées.
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Museo dell’Opera
del Duomo di Orvieto
MUSÉE
(% 0763 34 24 77 ; www.museomodo.it ; Piazza
Duomo 26 ; 5 € ; h 9h30-19h). Installé dans

l’ancien palais papal, ce musée contient une
belle collection de reliques provenant de la
cathédrale, d’antiquités étrusques, ainsi que
des peintures d’Arnolfo di Cambio et des
trois Pisano (Andrea, Nino et Giovanni).
Orvieto Underground
SITE HISTORIQUE
(www.orvietounderground.it ; Piazza Duomo 24 ;
tarif plein/réduit 6/5 € ; h visites guidées 11h,
12h15, 16h et 17h15 tlj). Dans la fraîcheur de

l’Orvieto souterrain, 440 grottes creusées
dans le tuf ont été utilisées à diverses fins
au cours des siècles. Elles servirent de puits
aux Étrusques, de pigeonniers durant les
nombreuses périodes où la ville fut assiégée
par les Romains ou les Barbares (le pigeon
figure encore sur la carte des restaurants
locaux sous le nom de palombo) et, plus
près de nous, durant la Seconde Guerre
mondiale, d’abris antiaériens. La visite de
45 minutes (en italien ou en anglais ; en
français pendant la haute saison) débute
devant l’office du tourisme.
Museo Claudio Faina e Civico
MUSÉE
(www.museofaina.it ; Piazza Duomo 29 ; tarif
plein/réduit 4,50/3 € ; h 9h30-18h). Ce musée

exceptionnel, qui fait face au Duomo di
Orvieto, accueille l’une des plus importantes collections d’objets archéologiques
étrusques d’Italie – avec notamment de
nombreux sarcophages en pierre et objets
en terre cuite –, ainsi que de belles céramiques grecques.

6 39

Torre del Moro
ÉDIFICE HISTORIQUE
(Tour du Maure ; Corso Cavour 87 ; tarif plein/réduit
2,80/2 € ; h 10h-20h). De la Piazza Duomo,

allez vers le nord-ouest par la Via del Duomo
jusqu’au Corso Cavour et à la Torre del Moro
(XIIIe siècle). Un beau panorama de la ville
vous attend en haut des 250 marches.

Chiesa di San Giovenale
ÉGLISE
(Piazza San Giovenale ; h 8h-12h30 et 15h30-18h).

À l’extrémité ouest de la ville, cette petite
église trapue date de l’an 1000. Son intérieur
romano-gothique et ses fresques médiévales
de l’école d’Orvieto, plus tardives, offrent
un contraste saisissant. Immédiatement au
nord, depuis les remparts, on jouit d’une vue
plongeante sur la campagne.

Museo Archeologico Nazionale
MUSÉE
(Palazzo Papale, Piazza Duomo ; tarif plein/réduit
3/1,50 € ; h 8h30-19h30). Installé dans le

Palazzo Papale, un édifice médiéval, le
musée archéologique renferme quantité
d’objets intéressants – certains vieux de plus
de 2 500 ans. Au programme : céramiques
étrusques, reliques provenant de nécropoles,
bronzes, tombeaux ornés de fresques…
Chiesa di Sant’Andrea
ÉGLISE
(Piazza della Repubblica ; h 8h30-12h30 et
15h30-19h30). Cette église du XIIe siècle, au

curieux clocher décagonal, domine la Piazza
della Repubblica. Jadis le forum romain
d’Orvieto, cette place, aujourd’hui bordée de

FAITES DES ÉCONOMIES
La Carta Unica Orvieto (tarif
plein/réduit 20/17 €) permet d’entrer
gratuitement dans les neuf principaux
sites (dont la Cappella di San Brizio,
dans la cathédrale, le Museo Claudio
Faina e Civico, l’Orvieto Underground,
la Torre del Moro et le Museo
dell’Opera del Duomo) et donne droit
à un aller-retour en funiculaire et un
accès illimité aux bus de la ville. On
l’achète dans la plupart des sites
concernés, à l’office du tourisme
et à la gare ferroviaire.
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La conception de l’édifice prit trente
ans et sa construction, trois siècles. Fra
Bevignate, probablement, se chargea des
premiers travaux, qui furent poursuivis
par le maître siennois Lorenzo Maitani,
Andrea Pisano (qui participa à la construction de la cathédrale de Florence), son fils
Nino Pisano, Andrea Orcagna et Michele
Sanmicheli. Les grandes portes de bronze,
modernes, ont été réalisées par Emilio Greco
dans les années 1960.
À l’intérieur, on peut admirer le magnifique Giudizio Universale (Jugement
dernier) de Luca Signorelli. L’artiste entama
cette immense fresque en 1499 et, durant les
quatre années qui suivirent, couvrit tous les
murs de la Cappella di San Brizio de cette
représentation du jugement dernier dont
dit-on, Michel-Ange se serait inspiré pour sa
fresque de la chapelle Sixtine.
De l’autre côté du transept, La Cappella
del Corporale abrite le corporal (linge
d’autel) taché de sang du miracle de
Bolsena (1263) – le sang aurait suinté de
l’hostie au moment de l’eucharistie célébrée par un prêtre qui avait douté de la
transsubstantiation.
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æ À voir
1 Chiesa di San Giovenale......................... A2
2 Chiesa di Sant'Andrea............................ C3
3 Duomo di Orvieto .....................................E3
4 Museo Archeologico Nazionale .............E3
5 Museo Claudio Faina e Civico ............... D3
6 Museo dell'Opera del Duomo di
Orvieto ....................................................E3
7 Orvieto Underground ............................. D3
8 Torre del Moro......................................... C2
ÿ Où se loger
9 B&B La Magnolia .................................... D3
10 B&B Michelangeli.................................... C3
11 B&B Ripa Medici ..................................... B3

12 Hotel Duomo ............................................D3

ú Où se restaurer
13 I Sette Consoli.......................................... E2
14 Le Grotte del Funaro ...............................B3
15 Pasqualetti ...............................................D3
16 Ristorante Zeppelin................................. B3
17 Trattoria del Moro Aronne .....................D2
18 Trattoria dell'Orso ................................... C2
û Où prendre un verre et faire la fête
19 Vinosus ..................................................... E3
ý Où sortir
20 Teatro Mancinelli .....................................D3

propriétaire anglophone, vous dira tout ce
que vous voulez savoir sur Orvieto.

z Fêtes et festivals

B&B Ripa Medici
B&B €
(% 0763 34 13 43 ; www.ripamedici.it ; Vicolo Ripa
Medici 14 ; d/app 70/80 € ; aW c ). Adossé à

Palombella
RELIGION
(hdim de Pentecôte). Cette fête est depuis

1404 l’occasion pour la ville de célébrer
l’Esprit saint et la bonne fortune. Les festivités donnent également lieu à un rituel
vieux de 600 ans dénoncé par les organisations de protection des animaux : un
oiseau est enfermé dans une cage autour
de laquelle éclatent des feux d’artifice.
Suspendue à un câble, la cage glisse 300 m
plus bas jusqu’au-dessus des marches de
la cathédrale. Si l’oiseau survit (et c’est
généralement le cas), le dernier couple
marié dans la cathédrale est chargé de
le recueillir.
Umbria Jazz Winter
MUSIQUE
(www.umbriajazz.com ; h fin déc-début jan). Ce

festival de jazz fait swinguer la grisaille de
l’hiver, avec une grande fête organisée pour
le Nouvel An.

4 Où se loger
Il vaut mieux réserver pour l’été, le week-end
ou le Nouvel An, date à laquelle le festival
Umbria Jazz Winter bat son plein.

la falaise, à la périphérie de la vieille ville,
ce B&B, qui ouvre à l’infini sur la campagne
vallonnée, donne une toute autre dimension au concept de chambre avec vue. Les
chambres dégagent une atmosphère romantique, avec leurs meubles anciens et leurs lits
à baldaquin, tandis que l’appartement, avec
poutres apparentes, est plus vaste et dispose
d’une cuisine. Le petit-déjeuner maison de
Sabrina, la propriétaire, est un délice.

B&B Michelangeli
B&B €
(%0763 39 38 62 ; www.bbmichelangeli.com ; Via
Saracinelli 22 ; s 60-100 €, d 70-160 € ; p). Un B&B

situé dans le cœur historique d’Orvieto, à
deux minutes de la cathédrale. Les chambres,
spacieuses et aérées, aux beaux lits en bois
sculpté ou en fer forgé, sont décorées de jolis
bibelots, et la cuisine est bien approvisionnée.

oMisia Resort

BOUTIQUE-HÔTEL €€

(% 0763 34 23 36 ; Località Rocca Ripesena 51/52;
s 80 €, d 130-160 € ; aW c ). Vous ne regret-

terez pas les quelques kilomètres jusqu’à
cet hôtel de charme niché dans un hameau
accroché au roc, qui jouit d’une très belle
o B&B La Magnolia
B&B €
vue sur Orvieto. Cette maison rustique a été
(% 0763 34 28 08, 349 4620733 ; www.bblamagno- rénovée avec un goût très sûr. Ses chambres
lia.it ; Via del Duomo 29 ; d 60-90 € ; a ). Nichée claires et spacieuses s’agrémentent de
dans une petite rue au nord de la cathédrale touches rétro chics – un chesterfield par
(l’enseigne passe facilement inaperçue), ci, une poutre apparente par là. Le propriécette demeure Renaissance inondée de taire, Giorgio, est un hôte attentionné qui
lumière abrite des chambres et des appar- vous accueille un verre de vin à la main et
tements charmants, une grande cuisine et vous prépare de délicieux petits-déjeuners.
un balcon donnant sur les toits. Serena, la À 6 km à l’ouest d’Orvieto.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Hotel Duomo
HÔTEL €€
(% 0763 34 18 87 ; www.orvietohotelduomo.com ;
Vicolo di Maurizio 7 ; s 70-90 €, d 100-130 €, ste
120-160 € ; paWc ). La fascinante cathé-

drale d’Orvieto est si proche que l’on pourrait
presque la toucher, et ses cloches ont toutes
les chances de vous réveiller le matin.
Dans ce palazzo de style Art nouveau, les
chambres aux tons neutres (toutes avec salle
de bains en marbre) sont décorées d’œuvres
abstraites et puissantes de l’artiste contemporain Livio Orazio Valentini, un Orvietano.
Service discret et poli.

5 Où se restaurer
Pasqualetti
GLACIER €
(Piazza Duomo 14 ; cône 2-3,50 € ; h 11h-20h).

Les tables dressées sur la place permettent
de prendre tout son temps pour déguster
les délicieuses glaces de la maison, tout en
contemplant la cathédrale.
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Trattoria del Moro Aronne
TRATTORIA €€
(% 0763 34 27 63 ; www.trattoriadelmoro.info ;
Via San Leonardo 7 ; repas 25-30 € ; h 12h-14h30
et 19h30-21h30 mer-lun). Cette trattoria

chaleureuse et conviviale sert une cuisine
authentique à des prix raisonnables. L’accent est mis sur les plats traditionnels et les
saveurs régionales : après un fromage de
chèvre accompagné de confiture de figue en
entrée, vous pourrez vous régaler d’une belle
pièce de bœuf grillée.

Trattoria dell’Orso
TRATTORIA €€
(% 0763 34 16 42 ; Via della Misericordia 18 ; repas
25-35 € ; h 12h-14h et 19h30-21h30 mer-sam,
12h-14h dim). Propriétaire du plus ancien

restaurant d’Orvieto, Gabriele ne voit pas
l’intérêt d’accessoires modernes comme un
menu écrit. Il annonce donc les plats du
jour à votre entrée. Suivez ses recommandations – par exemple, zuppa di farro (soupe
d’épeautre) suivie de fettuccine aux cèpes
(porcini) – et surtout, ne soyez pas pressé.
Ristorante Zeppelin
OMBRIEN €€
(% 0763 34 14 47 ; www.ristorantezeppelin.
it ; Via Loggia dei Mercanti 34 ; repas 25-30 € ;
h 12h30-14h30 et 19h30-21h30 ; vc ). Une

adresse élégante avec salle voûtée, jazz en
musique de fond, tables très rapprochées
et une maquette de Zeppelin suspendue
au plafond. L’inimitable Lorenzo prépare
une savoureuse cuisine ombrienne, notamment de délicieux umbricelli (pâtes locales)
maison et du sanglier mijoté dans une sauce
aux olives noires, tomates cerises et cacao.
Le Grotte del Funaro
OMBRIEN €€
(%0763 34 32 76 ; www.grottedelfunaro.it; Via Ripa
Serancia 41 ; pizza 4-8,50 €, repas 25-35 € ; h12h15h et 19h-minuit). Dîner dans une grotte,

voilà qui est original ! Mais ce restaurant
a bien plus à offrir que cette singularité.
Alfredo et Sandra, duo parfait en cuisine,
préparent des pizzas au feu de bois, des
plats ombriens traditionnels comme les
raviolis farcis à la truffe et ricotta ou du
bœuf braisé de race chianina.

I Sette Consoli
ITALIEN €€€
(%0763 34 39 11 ; www.isetteconsoli.it ; Piazza
Sant’Angelo 1a ; repas 45 €, menu dégustation
6 plats 42 € ; h12h30-15h et 19h30-22h, fermé
mer et dim midi). Un restaurant de haute

voltige à Orvieto, qui propose des plats

ORVIETO, À LA CAVE, À TABLE ET AUX FOURNEAUX
Si vous avez envie de nouer un tablier et de passer aux fourneaux, Orvieto est l’endroit
idéal. Au Ristorante Zeppelin (p. 642), le chef Lorenzo Polegri, anglophone, donne
des cours de cuisine d’une journée, durant lesquels il concocte un festin d’Ombrie, vous
apprenant à préparer des spécialités comme le ragù de sanglier et les umbricelli, des
pâtes roulées à la main, cousines locales des spaghetti. Il propose également un repas
de cinq plats qui vient couronner en beauté une chasse aux truffes, ainsi que des sorties
matinales au marché et des visites chez les producteurs de pecorino, d’huile d’olive et de
vin. Entre 50 et 120 €/personne et par jour ; détails sur le site Internet.
Le domaine Decugnano dei Barbi (%0763 30 82 55 ; www.decugnanodeibarbi.
com ; Località Fossatello 50) S, toisant les vignes à 18 km à l’est d’Orvieto, invite à des
dégustations et des cours de cuisine exceptionnels. Dans ce vignoble, dont les origines
remontent à 800 ans, la sympathique sommelière, Anna Rita, vous fera visiter les
caves et déguster des blancs aux arômes minéraux et des rouges puissants (orvieto
classico). Si vous vous inscrivez au cours de cuisine avec Rosanna (4 heures), vous
préparerez un repas, que vous savourerez dans la pittoresque chapelle, accompagné
des vins de la maison.
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À NE PAS MANQUER

LES VINS D’ORVIETO
Si la région d’Orvieto est aujourd’hui réputée pour ses vins blancs DOC, ce sont les
Étrusques qui ont deviné son potentiel vinicole, il y a plus de 2 000 ans. Ils furent non
seulement attirés par la qualité des sols et du climat, mais aussi par le tuf tendre du
paysage dans lequel on pouvait facilement creuser de profondes caves fraîches afin de
mettre le raisin à fermenter (c’est toujours le cas aujourd’hui). À partir du Moyen Âge,
Orvieto se forgea une réputation dans toute l’Italie et au-delà pour ses vins à la robe
dorée et au goût très sucré. Ceux-ci ont désormais largement cédé la place à des vins
plus secs, comme l’orvieto et l’orvieto classico.
Pour une immersion complète dans le monde de la viticulture, passez une ou deux
nuits à la Locanda Palazzone (% 0763 39 36 14 ; www.locandapalazzone.com ; Località
Rocca Ripesena ; ste d 230-340 €, qua 340-410 €), un superbe domaine, très réputé, à
quelques kilomètres d’Orvieto, qui loue quelques suites assez élégantes dans une ferme
médiévale restaurée.

6

Où prendre un verre

Vinosus
BAR À VIN
(Piazza Duomo 15 ; h 11h-16h et 19h-minuit
mar-dim). À deux pas de la façade nord-ouest

de la cathédrale, ce bar à vin et restaurant
propose un plateau de fromages avec du
miel local et des poires qui accompagne
idéalement le vin.

3 Où sortir
Teatro Mancinelli
THÉÂTRE
(% 0763 34 04 93 ; www.teatromancinelli.com ;
Corso Cavour 122 ; tarif plein/réduit 2/1 €, billets
15-60 € ; h visite du théâtre 10h-18h mer-sam,
15h-18h dim). Ce théâtre accueille le festival

Umbria Jazz Winter, et offre toute l’année
une programmation éclectique (ballets,
opéras, musique folk, hommage aux Pink
Floyd...). Même si vous n’assistez pas à une
représentation, la salle, avec ses fresques
allégoriques et ses murs en travertin, mérite
la visite.

88 Renseignements
Farmacia del Moro (% 0763 34 41 00 ; Corso
Cavour 89 ; h 9h-13h et 16h-20h lun-ven). Liste
des pharmacies ouvertes 24h/24.
Office du tourisme (% 0763 34 17 72 ; www.
orvieto.regioneumbria.eu ; Piazza Duomo 24 ;
h 8h15-13h50 et 16h-19h lun-ven, 10h-13h et

15h-18h sam-dim). En été, on peut acheter ici
des billets de funiculaire et de bus, ainsi que
la Carta Unica Orvieto.
Police (% 0763 3 92 11 ; Piazza Cahen)
Poste (Via Largo M Ravelli ; h 8h20-19h05 lunven, 8h20-12h35 sam)

88 Depuis/vers Orvieto
BUS
Les bus, qui partent de la gare routière, Piazza
Cahen, et s’arrêtent à la gare ferroviaire
desservent notamment Todi (5,50 €, 2 heures,
1/jour) et Terni (7,60 €, 2 heures, 2/jour).
TRAIN
Quelques destinations desservies : Rome
(7,50-17 €, 1 heure 15, 1/heure), Florence (15,4022,50 €, 1 heure 30-2 heures 30, 1/heure) et
Pérouse (7,10-15,60 €, 1 heure 30,
1/heure).
VOITURE ET MOTO
Orvieto est sur l’A1 Rome-Florence ; la SS71
va au nord vers le lac Trasimène. Il y a quantité
de places de stationnement payantes sur
la Piazza Cahen, ainsi que dans des zones à
l’extérieur des remparts, notamment sur le
Campo della Fiera.

88 Comment circuler
Un funiculaire (billet 1,30 € ; h toutes les
10 minutes 7h15-20h30 lun-sam, toutes les
15 minutes 8h-20h30 dim) centenaire, au départ
de la gare ferroviaire à l’ouest du centre, gravit
en grinçant la colline boisée jusqu’à la Piazza
Cahen. Le tarif comprend un trajet en bus de la
Piazza Cahen à la Piazza Duomo.
De la gare, vous pouvez emprunter le bus no1
pour rejoindre la vieille ville (1,30 €). Le bus A
fait la navette entre la Piazza Cahen et la Piazza
Duomo ; le bus B va jusqu’à la Via Garibaldi.
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inventifs artistiquement présentés. Les
pâtes sont si légères qu’elles ne pèsent pas
sur la fourchette, et la cassolette de pigeon
aux noisettes et à la sauce à la kriek est un
délice. Par beau temps, essayez d’obtenir
une table dans le jardin, avec vue sur la
cathédrale. Habillez-vous pour le dîner et,
surtout, réservez.
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MARCHES
(MARCHE)
Avec ses baies de galets blancs au pied des
falaises bordant l’Adriatique, ses bourgades
étagées sur les collines et le massif des
monts Sibyllins, les Marches constituent un
des trésors peu connus d’Italie.
C’est de l’intérieur de ses terres que la
région tire sa plus grande fierté. Urbino,
la ville de Raphaël, éblouit par son remarquable patrimoine Renaissance et ses rues
pentues chargées d’histoire. Ascoli Piceno
est une cité d’art et d’histoire tout aussi
superbe, et la charmante Macerata accueille
un célèbre festival d’opéra qui se déroule
dans son théâtre de plein air. Quant aux
superbes pics du Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, empiétant sur l’Ombrie voisine à la
lisière ouest de la région, ils en sont la plus
belle merveille naturelle.
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Histoire

l’unité italienne), le général Cialdini triompha de l’armée pontificale à Castelfidardo.
Un an après, la région, reconnue sous le
nom de Marches, rejoignit l’Italie unifiée.

Comment s’y rendre

88 et circuler

Deux routes longent le littoral : l’autostrada
(autoroute) A14 et la strada statale (route
nationale) SS16. Dans l’intérieur, il n’existe que
des routes secondaires ou des vicinales, où
l’on roule beaucoup plus lentement. Des trains
réguliers desservent le littoral, sur la ligne
Bologne-Lecce, et vont même jusqu’à Macerata
et Ascoli Piceno.

Ancône (Ancona)

102 500 HABITANTS

La plupart des voyageurs ne font que
traverser Ancône, le temps d’attraper un
ferry. Et il faut dire que son port, comme
bien d’autres en Italie, gris et délabré,
n’invite guère à s’attarder. Il serait pourtant dommage d’en rester à cette première
impression. La vieille ville, couronnée
par la cathédrale, offre un voyage dans le
temps au cœur de cette cité fondée par des
Grecs venus de Syracuse vers 387 av. J.-C. :
vestiges romains, trésors du musée archéologique, palais Renaissance scintillant
dans le couchant… Et, si vous prenez le
temps de flâner dans ses parcs plongeant
sur l’Adriatique depuis les hauteurs, sur ses
boulevards animés et ses places bordées
de cafés, vous découvrirez que la capitale
portuaire des Marches mérite amplement
une escale.

Les premiers habitants des Marches dont
on ait quelques témoignages archéologiques sont les Picéniens : on peut voir
des objets vieux de 3 000 ans leur ayant
appartenu au musée archéologique d’Ascoli
Piceno. Les Romains envahirent la région
au début du IIIe siècle av. J.-C. et la dominèrent durant près de 700 ans. Après la
chute de Rome, les Marches furent envahies
par les Goths, les Vandales, les Ostrogoths,
puis les Lombards.
Au VIIIe siècle, le pape Étienne II décida
d’appeler à l’aide les rois chrétiens d’alors
pour bouter les païens qu’étaient les
Lombards. Le premier à répondre à l’appel
fut le roi de France Pépin le Bref, mais c’est
À voir
son fils Charlemagne qui réussit à chasser
les Lombards. Le jour de Noël de l’an 800, oMuseo Archeologico
le pape Léon III le couronna empereur du Nazionale delle Marche
MUSÉE
saint Empire romain d’Occident.
(Via Ferretti 6 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h 8h30Au XIIe siècle, de nombreuses villes 19h30 mar-dim). Le musée archéologique
devinrent des comuni (cités-États avec à leur occupe le Palazzo Ferretti, du XVIe siècle,
tête des conseils) indépendantes. Elles parti- orné de fresques et de bas-reliefs d’époque.
cipèrent à la lutte entre les guelfes (partisans Ses collections couvrent une vaste période,
de la papauté) et les gibelins (partisans du du paléolithique au Moyen Âge, et renferSaint Empire romain germanique). Alors ment de véritables trésors, qui pourraient
que les familles influentes de la région se toutefois être mieux mis en valeur. Parmi
battaient pour étendre leurs possessions, ces derniers figurent des poignards en silex
l’Église de Rome revendiqua, en 1356, le du néolithique, des vases attiques richement
contrôle de 75 villes et de leur territoire en décorés, des bronzes votifs étrusques, de
leur conférant un statut qui resta en vigueur l’or celte (dont de splendides torques) et
jusqu’en 1816.
une copie des fameux bronzes romains de
En 1860, lors d’une des batailles décisives Pergola (50-30 av J.-C.). Cherchez aussi la
du Risorgimento (période qui conduisit à plantureuse Vénus de Frasassi, statuette de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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8,7 cm, sculptée dans une stalactite il y a
28 000 ans.
Chiesa di San Domenico
ÉGLISE
(Piazza del Plebiscito ; h10h-12h et 16h-20h).

Bordée de cafés, la belle Piazza del Plebiscito est la place principale de l’Ancône
médiévale. Elle est dominée par cette
église baroque, qui renferme une superbe
Crucifixion de Titien et l’Annonciation du
Guerchin. En face se dresse la gigantesque
statue du pape Clément XII, en hommage
à celui qui accorda à la ville le statut de
port libre. La fontaine toute proche date du
XIXe siècle.
Cattedrale di San Ciriaco
CATHÉDRALE
(Piazzale del Duomo ; h 8h-12h et 15h-19h été,
8h-12h et 15h-18h hiver). Une rude montée
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Ancône
æ Les incontournables
1 Museo Archeologico Nazionale
delle Marche .......................................C2
æ À voir
2 Arco Clementino ................................... A1
3 Arco di Traiano ...................................... B1
4 Cattedrale di San Ciriaco ..................... C1
5 Chiesa di San Domenico ......................C3
6 Fontana del Calamo ............................ C4
7 Parco del Cardeto .................................D2
8 Teatro delle Muse .................................B3
ú Où se restaurer
9 Enopolis................................................. C4
10 Mercato delle Erbe............................... D4
11 Osteria del Pozzo ..................................C3
12 Pizzeria Bontà Delle Marche .............. C4

depuis la vieille ville conduit à la cathédrale
û Où prendre un verre et faire la fête
Saint-Cyriaque d’Ancône, d’où l’on embrasse
13 Liberty Cocktail Lounge ...................... C4
du regard la ville et le port. Gardée par deux
lions en marbre, elle se dresse en toute
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ultra-confortables. Lorenzo peut venir vous
chercher à l’aéroport si vous le lui demandez.

DES MONUMENTS
QUI EN IMPOSENT
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Au nord de la Piazza Dante Alighieri, à
l’extrémité du port d’Ancône, se dresse
l’Arco di Traiano (arc de Trajan),
érigé en 115 par Apollodore de Damas
en l’honneur de l’empereur Trajan. Plus
loin, près du Molo Rizzo, Luigi Vanvitelli
construisit au XVIIIe siècle l’imposant
Arco Clementino (arc de Clément),
inspiré de l’arc d’Apollodore.
Continuez vers le sud par la route
côtière pour arriver, 750 m plus loin,
à l’énorme Mole Vanvitelliana
(%renseignements 071 222 50 31 ; front de
mer), dessiné par Luigi Vanvitelli en 1732
pour le pape Clément. Après le bâtiment
pentagonal, dans la Via XXIX Settembre,
se dresse la Porta Pia, de style baroque,
qui fut élevée à la fin du XVIIIe siècle à
la demande du pape Pie VI pour servir
d’entrée monumentale à la ville.

majesté, sur l’emplacement d’un ancien
temple païen. Son architecture réunit des
éléments byzantins, romans et gothiques.
En descendant par la Piazza Anfiteatro,
vous apercevrez les vestiges de l’amphithéâtre romain, qui aurait été construit
sous le règne d’Auguste.
Fontana del Calamo
FONTAINE
(Corso Mazzini). Suivez le Corso Mazzini pour

voir cette fontaine du XVIe siècle aux treize
mascarons, qui représenteraient des personnages décapités.

Teatro delle Muse
THÉÂTRE
(% 071 5 25 25 ; www.teatrodellemuse.org ; Via della
Loggia). Sur la Piazza della Repubblica, ce

théâtre édifié en 1826 présente une façade
néoclassique et des frises d’inspiration
grecque figurant Apollon et les Muses.

4 Où se loger
oLa Mansarda di Lorenzo

APPARTEMENT €

(% 333 5051307 ; cirioni.lorenzo@gmail.com ;
Via Cuneo 1, Falconara Marittima ; app 56-80 € ;
paWc ). Calme, bien que situé près

Trestelle
B&B €
(% 345 4562337 ; www.bbtrestelle.it ; Via San
Martino 10 ; s/d/tr 40/70/110 € ; aW ). Une

adresse accueillante, au cœur de la ville, à
trois minutes de la Piazza Roma. Simples
et modernes – avec sol carrelé et quelques
couleurs insolites –, les chambres sont d’une
propreté immaculée.

Grand Hotel Passetto
HÔTEL €€
(% 071 3 13 07 ; www.hotelpassetto.it ; Via Thaon
de Revel 1 ; s 90-140 €, d 130-203 €, ste 180-255 € ;
pa i W s ). Proche de la plage de galets

blancs, à 20 minutes à pied à l’est du centre,
cet hôtel offre une atmosphère raffinée, une
piscine agréable et une vue imprenable sur
la mer. Chambres lumineuses, linge de lit
de qualité et parquet. Dans les plus belles,
un lit à baldaquin. Dans la suite, un Jacuzzi.
Réductions substantielles le week-end et les
jours fériés.
SeePort Hotel
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 071 971 51 00 ; www.seeporthotel.com ; Rupi di
Via XXIX Settembre 12 ; d 120-170 €, ste 245-265 €).

Cet hôtel, qui apporte un peu de nouveauté
à la scène hôtelière d’Ancône, donne sur le
port et la mer Adriatique. Aménagé dans
un immeuble de béton des années 1950
intelligemment transformé, il offre un décor
minimaliste avec quelques références à la
mer. Les chambres lumineuses, avec parquet
au sol, figurent parmi les plus chics de la
ville. Très réputé, le restaurant prépare une
cuisine locale.

5 Où se restaurer
Le Corso Garibaldi et le Corso Mazzini
alignent restaurants, glaciers et comptoirs
de pizzas à la part, parmi lesquels certains
sont pris d’assaut à midi (arrivez tôt).
Pizzeria Bontà Delle Marche
PIZZERIA €
(% 071 5 57 76 ; Via Benincasa 7 ; part de pizza
1,50 € ; h 10h30-14h45 et 16h30-22h30 lun-sam,
16h30-23h dim ; c ). Pour un bon morceau sur

le pouce à moins de 5 €, il n’y a pas mieux
que ce lieu où les pizzas volent du four
jusqu’à vous en un clin d’œil. On les vend
al taglio (à la part) ou entières à emporter.

de l’aéroport, cet appartement tenu par
le sympathique Lorenzo est un petit Mercato delle Erbe
MARCHÉ €
bijou. Spacieux, propre et accueillant, il (Piazza dell’Erbe ; h 7h30-13h et 17h-20h lun-mer
possède un salon, une salle à manger, et ven-sam, 7h30-13h jeu). Cette halle couverte
une grande terrasse, une cuisine avec le nourrit la ville depuis 1926. Produits frais,
nécessaire pour le petit-déjeuner et des lits pain, pâtisseries, fromages, charcuteries…
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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VAUT LE DÉTOUR

LA MAISON VOLANTE DE LORETO
De très loin, on reconnaît Loreto, perché sur une colline, grâce au dôme en bulbe de la
Basilica della Santa Casa (Piazza della Madonna ; h6h15-19h45 été, 6h15-19h hiver),
autour de laquelle s’organise toute la vie de cette petite ville. Commencée en 1468
dans le style gothique, la basilique intégra par la suite des éléments Renaissance qui en
font un chef-d’œuvre architectural, illuminé de dorures, de fresques et de triptyques.
À l’intérieur, la Santa Casa di Loreto (Sainte Maison de Lorette) attire des milliers
de pèlerins qui viennent honorer une Vierge noire incrustée de joyaux et prier à la
lueur des bougies. La croyance veut que l’Enfant Jésus ait été élevé dans cette Sainte
Maison, transférée par les anges jusqu’ici depuis Nazareth en 1294, après l’expulsion
des croisés de Palestine.
Si vous désirez passer la nuit dans cette jolie ville calme, Fausta et Livio vous réservent
un accueil très chaleureux dans leur B&B Antica Maison (% 366 1754341 ; www.
anticamaison.net ; Via Francesco Asdrubali 24 ; s/d/tr 65/70/90 € ; aW ), du XVIIIe siècle,
plein de cachet avec ses poutres et ses lits à baldaquin. Et, pour les gourmets, le
Ristorante Andreina (% 071 97 01 24 ; www.ristoranteandreina.it ; Via Buffolareccia 14 ;
menus 55-70 € ; h 12h-15h et 20h-22h30 jeu-lun), une étoile au Michelin, réserve la surprise
de grillades revisitées.
Loreto est aisément accessible en train depuis Ancône (2,65 €, 20 minutes, 1/heure).

Osteria del Pozzo
OSTERIA €€
(%071 207 39 96 ; Via Bonda 2 ; repas 25-35 € ;
h12h-14h30 et 19h30-22h lun-sam). Si vous

n’avez pas réservé, estimez-vous heureux
de trouver une place à l’une des tables
resserrées de cette accueillante osteria,
toujours remplie d’habitués. C’est une
institution pour les fruits de mer, les généreux plats de pâtes aux coquillages, le bar
et autres poissons accompagnés d’un vin
maison peu onéreux.
Enopolis
ITALIEN €€
(% 071 207 15 05 ; www.enopolis.it ; Corso Mazzini 7 ;
repas 35-45 € ; h 9h30-15h30 et 18h30-minuit
mer-lun). Manger dans ce restaurant et

enoteca permet de visiter les étonnantes
caves labyrinthiques du Palazzo Jona
(XVIIIe siècle). Installez-vous au milieu des
œuvres d’art contemporain ou à côté d’un
ancien puits pour déguster des poissons tout
frais (la spécialité) accompagnés des vins
recommandés pour chaque plat.

6

Où prendre un verre

La Piazza del Plebiscito est l’un des endroits
les plus agréables pour un verre en terrasse.
Liberty Cocktail Lounge
BAR
(Via Traffico 7-10 ; h 11h-1h30 lun, mar et jeu-sam,
17h-1h30 mer et dim). Niché dans une ruelle

café d’inspiration Art déco, fréquenté par
une clientèle bohème chic. Dans la chaude
ambiance créée par les lampes Tiffany, c’est
l’endroit idéal pour débuter la nuit par un
cocktail (8 €).

88 Renseignements
Farmacia Centrale (% 071 20 27 46 ; Corso
Mazzini 1)
Marche Info (% 071 35 89 91 ; www.comune.
ancona.it ; Via della Loggia 50 ; h 9h-14h
et 15h-19h, horaires réduits en hiver). Dans
le terminal des ferries, l’office du tourisme
d’Ancône et des Marches distribue brochures,
cartes et itinéraires.
Police (% 071 2 28 81 ; Via Giovanni
Gervasoni 19). Au sud du centre-ville.
Poste (Largo XXIV Maggio ; h 8h20-19h05 lunven, 8h20-12h35 sam)

88 Depuis/vers Ancône
AVION
Le petit aéroport de Falconara (% 071 2 82
71 ; www.ancona-airport.com), situé à 19 km à
l’ouest d’Ancône, est bien organisé. Il accueille
notamment des vols en provenance de Paris,
Bruxelles et Rome. Parmi les compagnies
représentées figurent Lufthansa, Alitalia
et Ryanair.
BUS
La plupart des bus partent de la Piazza Cavour,
en retrait du port (à 5 minutes à pied à l’est du
front de mer dans le Corso Giuseppe Garibaldi),

et signalé par une enseigne discrète, un
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

O m bri e e t M a rc h e s A
Mncôn
O
ùa rpch
r eend
s(Ar
( ncona)
M
e aun
r ch
v eer) r e

vous trouverez tout ce qu’il faut pour un
pique-nique.
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À NE PAS MANQUER

VOITURE ET MOTO

DANS LES HAUTEURS
D’ANCÔNE
Parco del Cardeto (www.
parcodelcardeto.it ; h 8h30-20h30 été,
8h-17h30 hiver). Dans ce parc situé au
sommet de la colline qui surplombe
la ville, le vacarme du centre n’est
plus qu’un distant murmure et la
vue s’étend des toits de la vieille
ville jusqu’au port et à l’Adriatique.
L’ombre des pins et la brise venue de
la mer sont rafraîchissants en été. On
y trouve des fortifications, un phare du
XIXe siècle et des tombes de la période
napoléonienne.
sauf quelques-uns qui desservent Falconara et
Portonovo, et démarrent de la gare ferroviaire.
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TARIF
DESTINATION (€)

DURÉE
(HEURE) FRÉQUENCE

Aéroport de
Falconara

3/4

5

1/heure

L’A14, qui relie Bologne à Bari, passe par Ancône.
La route côtière, la SS16 (gratuite), qui est
parallèle à l’autostrada, est plus agréable, pour
peu que vous ayez le temps. Depuis Ancône,
la SS76 rejoint Pérouse
et Rome.
Les places de parking sont nombreuses, et
de plus en plus chères au fur et à mesure que
l’on approche du centre (1,20-2,70 € l’heure). Au
Parcheggio Degli Archi, un parking à plusieurs
niveaux proche de la gare ferroviaire, la journée
de stationnement coûte 2 €.
Les grands loueurs de voitures sont
représentés à l’aéroport, dont Europcar
(% 071 916 22 40 ; www.europcar.it),
Maggiore (% 071 918 88 05), Avis
(% 071 5 22 22 ; www.avis.com) et Hertz
(% 071 207 37 98 ; www.hertz.com).

88 Comment circuler
DEPUIS/VERS L’AÉROPORT
Des trains fréquents relient Ancône à la gare
ferroviaire de Castelferreti (15-25 minutes,
1,75 €), face au terminal. Les bus Aerobus
Raffaelo de la compagnie Conero partent aussi
à peu près toutes les heures de la Piazza Cavour
pour l’aéroport (6h-22h lun-sam, horaires
réduits dim). Le trajet coûte 5 € et dure environ
30 minutes. Le service des taxis (% 071 91
82 21) de l’aéroport assure des courses vers le
centre d’Ancône (environ 40 €).

Jesi

2,85

3/4

1/heure

Macerata

3,75

1 1/2

12/jour

Numana

2,35

3/4

1/heure

Portonovo

2

1/2

9/jour
juin-août

Recanati

2,65

1 1/4

1/heure

BUS

Senigallia

3,75

1

1/heure

Six lignes de Conero Bus (www.conerobus.
it), dont les no1/3, 1/4 et 1/5, relient la gare
ferroviaire principale au centre (Piazza Cavour) ;
le bus no12 fait la liaison entre cette même gare
et le port des ferries (1,30 €). Cherchez l’arrêt
avec le panneau indiquant “Centro” et “Porto”.

FERRY
Des ferries rallient la Grèce, la Croatie, l’Albanie
et la Turquie.
TRAIN
Ancône se trouve sur le trajet de la ligne
Bologne-Lecce. Les trains Frecciarossa (les plus
rapides) reviennent nettement plus cher que les
autres trains.
DESTINATION

TARIF
(€)

DURÉE
(HEURE)

FRÉQUENCE

TAXI
Appelez le % 071 4 33 21 à la gare ferroviaire ou
le % 071 20 28 95 dans le centre-ville.

Parco del Conero

Tout proche d’Ancône et pourtant comme
Bari
44,50- 3 3/41/heure
coupé du monde, le Parco del Conero est
55,50
4 3/4
saisissant de beauté, avec ses falaises de
Bologne
15-32
1 3/4toutes les
calcaire fendant les eaux bleu cobalt de
2 3/4
30 minutes
l’Adriatique et ses baies en croissant de lune
Florence
49,50- 2 3/41/heure
couvertes de galets blancs, au pied de bois
68
3 1/4
odorants mêlant pins, chênes, hêtres, genêts
et lauriers roses. Des sentiers sillonnent
Milan
56-81
3 1/4-4
1/heure
ce parc de 60 km2, déclaré zone protégée.
Pesaro
4,35-12 1/2-1
2/heure
Encore peu connu des voyageurs, il conserve
Rome
16,70- 3-4
toutes les
sa tranquillité et un air plus pur que partout
38
2 heures
ailleurs sur la côte des Marches. Son point
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culminant est le Monte Conero (572 m), qui
offre une vue vertigineuse sur la mer. Les
vignes qui dévalent ses pentes produisent
un excellent rosso conero, dense et corsé.
Le Parco del Conero englobe les stations
balnéaires adossées aux falaises de Portonovo, Sirolo et Numana, qui font de bons
points de chute pour explorer les environs.
De Portonovo et de Sirolo, les sorties en
bateau sont le meilleur moyen de découvrir
les criques.

4 Où se loger
Camping Internazionale
CAMPING €
(% 071 933 08 84 ; www.campinginternazionale.
com ; Via San Michele 10, Sirolo ; 2 pers + voiture
+ tente 26-48 €, supp vue sur mer 4-8 € ; h mi-mai
à mi-sept ; iWsc ). Un camping ombragé,

oAcanto Country House

PENSION €€

(%071 933 11 95 ; www.acantocountryhouse.
com ; Via Ancarano 18, Sirolo ; s 70 €, d 100-140 €,
ste 110-150 € ; paWs). À l’écart des plages

de Sirolo, au milieu des champs de tournesols, des prairies et des oliviers, cette
ferme restaurée offre un splendide refuge,
d’où le regard embrasse toute la côte. Les
chambres, aux noms de fleurs, ont été
conçues avec la plus grande attention aux
détails (parquets lustrés, poutres apparentes, couvre-lits brodés). Pour la détente,
piscine et Jacuzzi à l’extérieur. Vélos à louer
et espace barbecue.

5 Où se restaurer
La Torre
PRODUITS DE LA MER €€
(%071 933 07 47 ; www.latorrenumana.it ; Via la
Torre 1, Numana ; repas 30-40 € ; h12h30-14h30 et
19h30-22h30 lun-sam, 12h30-15h dim). Immense

baie vitrée sur la mer, tuyauterie apparente
gris argenté, parquet et nappes blanches
contribuent au chic de cet établissement.
Régalez-vous de sushis ultrafrais, d’antipasti ou de superbes plats faisant honneur,
bien sûr, aux produits de la mer. Très prisé
des habitants.
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88 Renseignements
Office du tourisme (% 071 933 18 79 ; www.
parcodelconero.com ; Via Peschiera 30, Sirolo ;
h 9h-13h et 16h-19h mi-juin à mi-sept, 9h13h lun-sam mars à mi-juin et mi-sept à déc).
Pour des renseignements sur le parc ou pour
réserver des circuits organisés.

Depuis/vers

88 le Parco del Conero
Au départ d’Ancône, des bus desservent le parc
de manière irrégulière au fil de l’année, avec une
fréquence maximale en juillet et août. La voiture
reste l’idéal pour découvrir la région.

Urbino

15 500 HABITANTS

Ville étudiante dynamique, ce joyau de
la Renaissance, qui a vu naître et grandir
le peintre Raphaël, constitue souvent la
première halte de toute visite dans la
région. Au XVe siècle, le duc Federico da
Montefeltro attira à sa cour les plus grands
peintres, architectes et érudits de son
époque, faisant d’Urbino l’un des brillants
foyers de la Renaissance. Le splendide
ensemble du centre-ville est inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1998.

1 À voir
Palazzo Ducale
PALAIS, MUSÉE
(www.palazzoducaleurbino.it ; accès aux 3 musées
tarif plein/réduit 12/9,50 € ; h8h30-19h15
mar-dim, 8h30-14h lun). Sorte de concentré de

l’architecture, de l’art et de l’histoire de la
Renaissance, le Palazzo Ducale abrite trois
fabuleux musées : la Galleria Nazionale

delle Marche (tarif plein/réduit 12/9,50 ;
h8h30-19h15 mar-dim, 8h30-14h lun), le Museo
Archeologico et le Museo della Ceramica. Mais ce palais flanqué de tourelles

fantaisistes, qui fut la demeure de Federico
da Montefeltro, est une œuvre d’art en soi.
Dans la Galleria Nazionale delle Marche,
un escalier monumental, l’un des tout
Il Molo
PRODUITS DE LA MER €€
(%071 80 10 40 ; www.ilmolo.it ; Spaggia di Porto- premiers d’Italie, conduit au piano nobile
novo ; repas 30 € ; h12h-14h30 et 19h30-tard tlj (étage noble) et aux appartements ducaux.
juin-août, mer-lun avr, mai, sept-oct). On sert La Flagellation, chef-d’œuvre de Piero della
ici tout ce que l’on peut trouver dans les Francesca, est conservé dans la bibliothèque.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

O m bri e e t M a rc h e s U
Mr
O
ùabrsich
enolog
e s (eMra r ch e )

à quelques mètres des belles plages s’étirant
en contrebas de Sirolo. Piscine, pizzeria,
bar, épicerie et club pour les petits avec
de nombreuses activités. Des promenades
guidées dans le parc sont proposées gratuitement en été.

eaux proches du Monte Conero : poissons
et fruits de mer (mélangés de différentes
manières inventive avec des pâtes). Les
pêcheurs viennent chaque matin apporter
leur prise du jour.
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3

4

D

La collection comprend également un
nombre important de dessins de Federico
Barocci, ainsi que des œuvres saisissantes
de Raphaël, de Titien et de Signorelli.
Du Corso Garibaldi, vous aurez une meilleure vue de l’ensemble, avec son étrange
Facciata dei Torricini, une loggia de trois
étages en forme d’arc de triomphe flanquée
de tours circulaires.
Duomo di Urbino
(h 7h30-13h et 14h-20h).

CATHÉDRALE

Reconstruit au
XIXe siècle dans le style néoclassique, le
duomo (cathédrale) offre plus d’intérêt que
ne le laisse supposer son austère façade. Il
abrite notamment une mémorable Cène
de Barocci (vers 1535-1612). Le Museo

Diocesano
Albani
(www.museodiocesanourbino.it ; 3 € ; h 9h30-13h et 14h30-18h30
mer-lun) de la cathédrale présente des objets

religieux, des vêtements sacerdotaux et
des peintures, dont la Vierge allaitante
d’Andrea da Bologna.
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Casa Natale di Raffaello
MUSÉE
(Via Raffaello 57 ; tarif plein/réduit 3,50/2,50 € ;
h9h-19h lun-sam et 10h-13h et 15h-18h dim).

Au nord de la Piazza della Repubblica,
vous pourrez visiter la maison natale de
Raphaël, du XVe siècle, où le peintre (14831520) vécut ses seize premières années. Au
1er étage, une Vierge à l’Enfant pourrait
avoir été l’une de ses premières fresques.
Le musée retrace avec sensibilité la vie
familiale de Raphaël. On apprend surtout
que le père, Giovanni Santi, peintre de cour,
exerça beaucoup d’influence sur son jeune
fils plein de talent en lui enseignant tout ce
qu’il savait.
Casa della Poesia
MUSÉE
(Palazzi Odasi, Via Valerio 1 ; h15h-18h30 lun et
jeu, 9h-13h mer et ven, 10h30-18h30 sam-dim).
F Au sud de la place, ce tout nouvel

Oratorio di San Giovanni
ÉGLISE
(Via Barocci 31 ; 2,50 € ; h 10h-13h et 15h-18h
lun-sam, 10h-13h dim). Cette église du

XIVe siècle est décorée de fresques colorées
de Lorenzo et Giacomo Salimbeni, représentant notamment des scènes de la vie de saint
Jean Baptiste.

z Fêtes et festivals
En juin, lors de l’Urbino Jazz Festival, des
concerts ont lieu dans toute la ville. Puis
vient en juillet le Festival international
de musique ancienne. Le 1er week-end de
septembre, c’est la Festa dell’Aquilone (fête
du Cerf-Volant).

ferme écologique dotée de chambres
lumineuses et immaculées avec une vue
apaisante sur les collines boisées jusqu’aux
montagnes. Giulia, l’une des propriétaires,
vous propose des cours de cuisine ou de
vannerie, et des promenades à cheval.
C’est elle aussi qui vous prépare un délicieux festin le soir avec les produits de la
ferme. À 16 km au sud d’Urbino (suivez les
panneaux pour Fermignano, puis Sagrata) ;
les propriétaires (anglophones) pourront
vous aider pour vos déplacements vers
les localités de la région. Séjour de trois
nuitées au minimum.
B&B Albornoz
B&B €
(% 347 2987897 ; www.bbalbornoz.com ; Via dei
Maceri 23 ; s 50 €, d 70-80 € ; W c ). Un B&B

élégant, au calme dans la vieille ville. Son
escalier en spirale conduit à trois studios
aux touches de décorateur (fresques
murales, éclairage original et œuvres d’art
audacieuses). Tonalité monochrome pour
“You and Me”, romance en lilas pour “Osaka”,
et kitchenette avec machine à espresso dans
les trois. Les propriétaires peuvent ajouter
un lit (20 €).
Albergo Italia
HÔTEL €€
(% 0722 27 01 ; www.albergo-italia-urbino.it ; Corso
Garibaldi 32 ; s 50-70 €, d 80-120 € ; aW ). Un

emplacement idéal derrière le palais ducal,
pour l’Albergo d’Italia, moderne et bien
conçu. Des volets apportent la tranquillité
à cette maison de ville, et le personnel est
sympathique. En été, prenez le petit-déjeuner sur le balcon.
Urbino Resort
AGRITURISMO €€
(www.tenutasantigiacomoefilippo.it ; Via San
Giacomo in Foglia 7, Pantiere ; s 108-132 €, d 120-175 €,
ste 180-240 €, repas 30-40 € ; paW sc ). S

Détente est le maître mot ici. Dès la minute
de votre arrivée, tout vous y invite dans cette
retraite champêtre, entourée de vignes et de
jardins où fleurs et herbes embaument. Le
Festa dell’Duca
CULTURE
domaine comprend six bâtiments de ferme
e
(h 3 dim d’août). À l’occasion de cette fête en pierre, rénovés avec goût. Les chambres
joyeuse, la ville revient à l’époque médié- parquetées sont personnalisées – certaines
vale et accueille une procession costumée, aux tons pastel et imprimés Laura Ashley,
ainsi qu’une reconstitution d’un tournoi d’autres d’un chic très contemporain. Avec
de chevalerie.
une piscine à débordement face aux collines,
un spa dispensant soins et massages (dont
Où se loger
du shiatsu), des possibilités de promenades
oLocanda della Valle NuovaAGRITURISMO €€ dans la campagne environnante et un
(%0722 33 03 03 ; www.vallenuova.it ; La restaurant au bord du lac préparant une
Cappella 14, Sagrata di Fermignano ; d 56 €, cuisine créative à partir des produits bio
app 90-150 €, demi-pension 30 €/pers ; hfin-mai de la ferme, vous voudrez certainement
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espace culturel qui occupe le Palazzo
Odasi, de style Renaissance, est dédié au
poète expatrié américain Ezra Pound, une
figure majeure et controversée du début du
modernisme. Bâti autour d’une belle cour
intérieure à arcades, le musée accueille de
nombreux événements, expositions photo,
présentations d’œuvres d’art, lectures,
conférences, etc.

à début-nov ; piWs). S Une charmante

6 52

passer ici plusieurs nuits. À 13 km au nord
d’Urbino.

Où se restaurer
5 et prendre un verre
Ne manquez pas de goûter aux strozzapreti,
servis dans pratiquement tous les restaurants. La forme particulière de ces pâtes
était destinée, à en croire la légende et le
sens du terme, à “étouffer les prêtres” qui
étaient autrefois nourris gratuitement dans
les établissements de la ville.

oAntica Osteria de la Stella

OSTERIA €€

(% 0722 32 02 28 ; www.anticaosteriadalastella.
com ; Via Santa Margherita 1 ; repas 25-40 € ;
h 12h30-14h30
et 19h30-22h30 mar-sam,
12h30-14h30 dim). Une petite ruelle paisible
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mène à cette élégante auberge rustique du
XVe siècle aux poutres apparentes, jadis
fréquentée par Piero della Francesca et
consorts. Au menu, des classiques revisités, qui font honneur aux saisons et se
distinguent par leur équilibre, comme
les gnocchis à la sauce aux cailles et aux
porcini ou le chevreuil aux baies sauvages
avec polenta. Les propriétaires sont fiers
de sélectionner les meilleurs produits et de
tout préparer maison, du pain servi avec un
velours de balsamique aux pâtes ultralégères
en passant par les petits fours.
Osteria L’Angolo Divino
OSTERIA €€
(% 0722 32 75 59 ; www.angolodivino.com ; Via
Sant’Andrea 14 ; repas 30 € ; h 12h-14h30 et
19h30-22h30 mar-dim). Une osteria dans

une cave voûtée en brique, dont les niches
débordent de bouteilles proposées à la
dégustation. Les plats de pâtes, simples,
sont merveilleusement préparés, à l’image
des pasta nel sacco (“pâtes en sac”). Les
gnocchis aux truffes sont aussi succulents.
Tartufi Antiche Bontà
BAR À VIN
(Via Raffaello Sanzio 35 ; h 10h-20h mar-dim). S

Cette épicerie-enoteca propose des truffes
fraîches toute l’année, ainsi qu’un choix
appétissant d’autres spécialités locales. Au
sous-sol, vous dégusterez certains des meilleurs crus de la région, accompagnés d’une
assiette dégustation de salumi e formaggi
(charcuterie et fromages).

88 Renseignements
Informations touristiques (% 0722 26 31 ;
Piazza Mercatale ; h 9h-18h). À l’entrée de
l’ascenseur (1 trajet 0,50 € ; h 7h-20h) qui
monte vers la ville (l’ascenseur permet d’éviter
une ascension de 5 à 10 minutes jusqu’à la
vieille ville). Wi-Fi gratuit.
Office du tourisme (% 0722 26 13 ; Via
Puccinotti 3 ; h 9h-13h et 14h30-17h30 lunsam, 9h-13h dim). Procurez-vous un plan
gratuit et le miniguide Urbino Città d’Arte
(Urbino ville d’art ; 5 €).

Comment s’y rendre

88 et circuler
BUS

Adriabus (% 800 66 43 32, 0722 37 67 38 ;
www.adriabus.eu) assure un service entre
Urbino et Pesaro (3,10 €, 1 heure), où l’on peut
prendre un train pour Bologne.
Des bus font la navette entre la Piazza della
Repubblica et la Piazza Mercatale.
TAXI
Composez le % 0722 25 50.
TRAIN
Aucun train ne dessert Urbino (il faut prendre
le train à Pesaro, à 35 km).
VOITURE
La plupart des véhicules à moteur sont interdits
dans la ville close. Les parkings se trouvent à
l’extérieur des remparts ; le principal est celui
du Borgo del Mercatale (1,50 €/heure).

Pesaro

94 600 HABITANTS

Malgré les hôtels en béton et la plage envahie de vacanciers, Pesaro est une agréable
ville de l’Adriatique. Dans un site magnifique, entre plages de sable fin et collines,
elle cache une vieille ville qui se blottit
autour de la Piazza del Popolo, bordée de
cafés et dominée par le Palazzo Ducale, de
style Renaissance. Natif de Pesaro, le compositeur Rossini a légué tous ses biens à la ville.

1 À voir et à faire

Pesaro compte quatre grandes plages dotées
de l’écolabel Pavillon bleu – Levante,
Ponente, Baia Flaminia et la plage
Caffè Centrale
CAFÉ
(Piazza della Repubblica ; h 6h30-2h). Le meil- publique. Jalonnées d’hôtels, Levante
leur café de la place, apprécié des étudiants. et Ponente sont prises d’assaut par les
On peut y prendre le soleil en terrasse, tout vacanciers. Mieux vaut opter pour la plage
en savourant une pâtisserie, un sandwich, publique (spiaggia libera, gratuite), au sud
une glace ou un apéritif.
de la ville, au-delà de Monte Ardizio.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Casa Rossini
MUSÉE
(Via Rossini 34 ; avec entrée au Musei Civici tarif
plein/réduit 9/7,50 € ; h 10h-13h et 16h-19h30
mar-dim). En 1792, Gioachino Rossini nais-

sait dans une maison typique de Pesaro,
désormais connue sous le nom de Casa
Rossini. Fils d’une mère cantatrice et d’un
père corniste, il commença à composer
très tôt. À travers une série de portraits,
d’objets personnels et de gravures, le musée
suit l’histoire du maestro et de ses opéras,
notamment du Barbier de Séville.
Musei Civici
MUSÉE
(www.museicivicipesaro.it ; Piazza Toschi Mosca 29 ;
avec entrée à la Casa Rossini tarif plein/réduit
9/7,50 € ; h 10h-13h et 16h-19h30 mar-dim,
horaires réduits en hiver). Inaugurés dans

z Festival
Rossini Opera Festival
MUSIQUE
(%0721 380 02 94 ; www.rossinioperafestival.it ;
Via Rossini 24 ; hbilletterie 10h-12h et 16h-18h30
pendant le festival). Chaque été, pendant

deux semaines en août, se déroule ce festival d’opéra en l’honneur du plus célèbre
enfant du pays. Opéras et concerts ont
lieu au Teatro Rossini et à l’Adriatic Arena.
Les prix des billets s’échelonnent de 20
à 150 € ; d’importantes réductions sont
consenties aux étudiants et sur des offres
de dernière minute.

4 Où se loger et se restaurer
La majorité des hôtels ferment d’octobre à
Pâques, et la plupart sont des immeubles
en béton des années 1960 sans charme.
En cherchant bien, on trouve quelques
agréables exceptions.
Marinella
CAMPING €
(% 0721 5 57 95 ; www.campingmarinella.it ; SS16
km 244 ; 2 pers + voiture + tente 26,50-39,50 € ;
h Pâques-sept ; Wc ). Endormez-vous bercé

par le bruit des vagues qui se brisent sur la
plage. Sur place, pizzeria, supérette, terrain
de volley et quantité d’activités convenant
aux enfants.

Hotel Clipper
HÔTEL €€
(%0721 3 09 15 ; www.hotelclipper.it ; Viale Guglielmo
Marconi 53 ; s 39-99 €, d 49-169 €, tr 74-189 € ;
paWc). Géré par la sympathique et
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L’Angolo di Mario PRODUITS DE LA MER, PIZZERIA €€
(% 0721 6 58 50 ; www.angolodimario.it ; Via Nazario
Sauro ; pizza 2,50-10 €, repas 25-35 € ; h 12h-15h et
19h-23h30, fermé lun). Un décor moderne, un

service agréable et une cuisine excellente.
En terrasse, face à l’Adriatique, commencez
par une assiette bien tassée de moules et de
palourdes, ou des pâtes aux fruits de mer,
avant de passer aux grillades de bœuf ou
de poisson. On peut aussi opter pour une
délicieuse pizza.

3 Où sortir
Teatro Rossini
THÉÂTRE
(% 0721 3 24 82 ; www.enteconcerti.it ; Via Rossini).

Vieux de 400 ans, ce théâtre a été rebaptisé
en l’honneur du grand compositeur. Il offre
un cadre grandiose (plafond majestueux et
loges superbement décorées) pour assister à
un concert, en particulier pendant le Festival d’opéra Rossini.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0721 6 93 41 ; www.
turismo.pesarourbino.it ; Piazzale della
Libertà 11 ; h 9h-13h et 15h-18h30 lun-sam,
9h-13h dim). D’excellents renseignements
(en français) avec plans, liste d’hôtels et sites
à ne pas manquer.

Comment s’y rendre

88 et circuler
BUS

La principale gare routière, sur la Piazza
Matteotti, dessert régulièrement Ancône
(5,15 €, 1 heure 15, 4/jour). Adriabus (% 0722
37 67 38, 0800 66 43 32 ; www.adriabus.
eu) assure des liaisons pour Rome (40 €,
4 heures 45, 2/jour) et Urbino (3,10 €, 1 heure).
TRAIN
La ligne ferroviaire Bologne-Lecce passe par
Pesaro. Vous pouvez rallier Rome (19,40-45 €,
3 heures 30-5 heures 45, 9/jour) en changeant de
train à Falconara Marittima, juste avant Ancône.
Un train part au moins toutes les heures pour
Ancône (4,35-10,40 €, 35-50 minutes), Rimini
(3,75-9 €, 16-32 minutes) et Bologne (10,7021,50 €, 1 heure 15-2 heures 15). La gare se trouve
à la lisière ouest de la ville, à 2 km de la plage.
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les années 1860, au lendemain de l’unité
italienne, en tant que première galerie d’art
de la ville, les Musei Civici retracent sept
siècles de production de céramique à Pesaro,
à travers une belle collection de majoliques.

compétente famille Gasparini, un hôtel
à deux pas de la plage et à cinq minutes
du centre. Les chambres lumineuses et
spacieuses, avec balcon, sont bien tenues ;
avec 5 € de plus par nuit, vous aurez la vue
sur la mer. Prêt de vélos et de serviettes
de plage.

654

Grotte di Frasassi

Grotte di Frasassi
GROTTE
(% 0732 9 00 80 ; www.frasassi.com ; tarif plein/
réduit 15,50/13,50 € ; h 10h-18h, 10-17h en hiver).
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En septembre 1971, une équipe de grimpeurs
découvrit une ouverture dans la montagne
des environs de Genga. Ils ignoraient alors
qu’ils venaient de découvrir l’un des plus
grands réseaux de grottes connus d’Europe,
les grottes de Frasassi. Ne manquez surtout
pas cette merveille géologique des Marches,
sculptée dans le karst par la bouillonnante
rivière Sentino.
Une visite guidée de 70 minutes conduit
à travers ce labyrinthe de tunnels aux salles
fabuleuses. En anglais, elle démarre tous les
jours vers 11h15, 12h45, 14h45 et 16h15 (des
visites en français sont organisées du 1er juin
au 30 septembre). Il est prudent de vérifier
les horaires par téléphone. Prévoyez des
chaussures confortables et un pull (en été, la
température de 14°C peut être saisissante).
La première salle, l’abîme d’Ancône, est
haute de 200 m et longue de 180 m – ce
qui lui permettrait de contenir, comme
ne manquera pas de vous l’indiquer votre
guide, la cathédrale de Milan. Votre regard
sera attiré vers une forêt de stalactites et de
stalagmites géantes pouvant atteindre 20 m
de long, certaines ayant commencé leur
formation il y a quelque 1,4 millions d’années. Parmi d’autres merveilles, on admire
les cascades du Niagara, de la pure calcite
pétrifiée, et un lac cristallisé. Dans le Grand
Canyon, des stalactites alignent leurs tuyaux
d’orgue et des stalagmites semblent dégouliner de cire telles des bougies.
Pour rejoindre les grottes à partir
d’Ancône, empruntez la SS76 depuis l’A14
et prenez la sortie Genga-Sassoferrato. Le

SPÉLÉO DE L’EXTRÊME
Speleo Avventura (% 0732 9 72 11 ;
www.frasassi.com ; parcours bleu 2 heures/
rouge 3 heures 35/45 €). Pour une
expérience plus exaltante que la visite
des Grotte di Frasassi, optez pour un
circuit avec Speleo Avventura qui vous
fera franchir des gouffres de 30 m
et ramper dans d’étroits boyaux et
tunnels. Il existe deux parcours : le bleu
(assez facile) et le rouge (difficile, dans
les entrailles des grottes). Réservez au
moins une semaine à l’avance.

parking est à San Vittore Terme, à 1,5 km
à l’est de l’entrée. C’est au parking que l’on
achète les billets et que l’on prend la navette
conduisant aux grottes. La gare ferroviaire
la plus proche, Genga-San Vittore Terme, se
situe à côté du parking et de la billetterie.

Macerata

42 000 HABITANTS

Juchée sur de basses collines, Macerata
combine les charmes d’une ville perchée et
ceux de la vie étudiante. Son université, qui
remonte à 1290, est l’une des plus anciennes
d’Europe. Sa vieille ville, joli labyrinthe de
ruelles pavées et de palazzi couleur miel,
s’anime l’été lors du festival d’opéra qui dure
un mois.

1 À voir et à faire
Arena Sferisterio
THÉÂTRE
(% 0733 23 07 35 ; www.sferisterio.it ; Piazza
Mazzini 10 ; tarif plein/réduit 3/2 €, avec visite
guidée 5/4 € ; h 9h-16h lun, 9h-13h et 15h-19h
mar-dim, visite guidée 12h et 17h). L’Arena

Sferisterio, construite dans le style néoclassique, entre 1820 et 1829, à la manière d’un
théâtre romain est l’un des plus éblouissants
théâtres de plein air d’Europe. Ses arcades
sont grandioses, et son acoustique est
incomparable. De mi-juillet à mi-août s’y
déroule le festival d’opéra de Macerata
(www.sferisterio.it), l’un des plus prestigieux
événements lyriques d’Italie, auquel participent les plus grands noms de l’opéra.

Loggia dei Mercanti
ÉDIFICE HISTORIQUE
(Piazza della Libertà). Dans le centre historique, le plus beau monument est la Loggia
dei Mercanti, datant de la Renaissance.

Construit en 1505 pour le cardinal Alessandro Farnese, qui allait devenir le pape
Paul III, cet édifice à arcades abritait les
marchands itinérants qui venaient vendre
leurs articles à la ville.

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi MUSÉES
(% 0733 25 63 61 ; www.maceratamusei.it ; Via Don
Minzoni 24 ; tarif plein/réduit 3/2 € ; h 10h-18h
mar-dim). Les principaux musées de Macerata

sont réunis dans les Musei Civici di Palazzo
Buonaccorsi. Les collections sont présentées
sur trois niveaux.
Au rez-de-chaussée, le Museo della
Carozza héberge une importante collection de voitures à chevaux du XVIIIe au
XXe siècle. Au 1er étage, la collection d’Arte
Antica accueille des œuvres allant du
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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XIIe au XIXe siècle. Le 2e étage, consacré
à l’Arte Moderna, abrite plusieurs salles
dédiées au peintre Ivo Pannaggi, né à Macerata, qui fut un représentant du futurisme
italien dans les années 1920-1930.

4 Où se loger
Albergo Arena
HÔTEL €
(% 0733 23 09 31 ; www.albergoarena.com ; Vicolo
Sferisterio 16 ; s 50-85 €, d 65-100 € ; pa i W ).

Au cœur de la vieille ville, une demeure en
pierre aux volets verts, dotée de chambres
simples mais impeccables. Bonne base pour
explorer le centre historique

Hotel Arcadia
HÔTEL €
(% 0733 23 59 61 ; www.harcadia.it/dove.htm ; Via
Matteo Ricci 134 ; s/d/tr/qua 40/60/80/100 € ;
paW ). Installé dans une ruelle tranquille,

oLe Case

AGRITURISMO €€

(% 0733 23 18 97 ; www.ristorantelecase.it ; Via
Mozzavinci 16/17 ; s/d/ste 90/120/210 €, repas
40-90 € ; paWsc ). S Une allée de cyprès

conduit à ce manoir champêtre et ferme
bio, splendidement isolé à 9 km à l’ouest
de Macerata. Un luxe discret émane des
chambres aux tons pastel alliant parquet, sol
dallé, poutres et meubles anciens, et la paix
qui règne vous garantira un sommeil parfait.
Un spa et une piscine intérieure face aux
collines, deux restaurants gastronomiques
(dont L’Enoteca, une étoile au Michelin)
et les animaux de la ferme rendent cette
adresse exceptionnelle. Pains, tartes et
confitures maison au petit-déjeuner. Ajouter un lit ou un lit d’enfant ne pose aucun
problème.
Prenez au nord de Macerata la route pour
Villa Potenza, puis suivez la signalisation à
hauteur de la chapelle pour Le Case ; itinéraire détaillé sur le site Internet.

Trattoria da Ezio
TRATTORIA €€
(% 0733 23 23 66 ; www.trattoriadaezio.eu ; Via
Giovanni Mario Crescimbeni 65 ; repas 25-30 € ;
h 12h-14h30 et 19h30-21h30 mar-sam ; v ). Une

trattoria des plus classiques qui est en
activité depuis 1957. Le cadre et l’ambiance
accueillante ont peu changé depuis lors, tout
comme la carte Slow Food qui fait la part
belle aux pâtes fraîches, ainsi qu’aux viandes
et aux légumes qui viennent directement de
la ferme. Bonnes options végétariennes.

oL’Enoteca
ITALIEN €€€
(% 0733 23 18 97 ; www.enotecalecase.it ; Via
Mozzavinci 16/17 ; repas 50-60 €, formules
dégustation 45-90 € ; h 20h-22h mer-sam). S

Ce restaurant, récompensé d’une étoile au
Michelin, vaut un détour par la campagne.
Les gastronomes viennent même de beaucoup plus loin. Poutres et pierres apparentes
composent un cadre élégant et rustique
pour le menu préparé avec amour et
minutie par Michele Biagiola. Aucun détail
n’échappe à l’œil du chef, qui ne travaille
que des produits bio, viandes de la ferme,
légumes du potager et herbes et fleurs cueillies alentour. Parmi les 1 700 crus de la carte
des vins, l’un conviendra forcément pour
accompagner ces pépites gastronomiques
que sont le gâteau aux pommes et travers de
porc caramélisé avec sorbet au gingembre
ou les tortelli farcis à la pintade.

Caffè Venanzetti
CAFÉ
(Galleria Scipione, Via Gramsci 21/23 ; h 7h-21h
lun-sam). Les hauts plafonds, les boiseries

rétro et les miroirs sont un régal pour les
yeux, et les pâtisseries et le cappuccino n’ont
pas leur pareil.

3 Où sortir
Teatro Lauro Rossi
THÉÂTRE
(% 0733 23 35 08 ; Piazza della Libertà). Le Teatro

Lauro Rossi est un théâtre élégant bâti en
1774 exclusivement pour les plaisirs musicaux de la noblesse. Aujourd’hui, il accepte
également le petit peuple (sur son 31) venu
Osteria dei Fiori
OSTERIA €
(% 0733 26 01 42 ; www.osteriadeifiori.it ; Via écouter sa programmation éclectique, allant
Lauro Rossi 61 ; repas 25-30 € ; h 12h-15h30 et des concerts de musique classique aux
19h30-22h30 lun-sam ; v c ). Une adresse pièces contemporaines, aux comédies et aux
idéale pour déguster, dans une ambiance à spectacles de danse.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Où se restaurer

5 et prendre un verre
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proche de la cathédrale, l’Arcadia offre tout
le confort d’un trois-étoiles et un accueil
authentiquement chaleureux à des prix
raisonnables. Les meilleures chambres
bénéficient d’un cadre moderne aux tons
chaleureux, avec parquet et TV à écran plat.
Si vous avez le sommeil léger, sachez que les
murs ne sont pas épais.

la fois discrète et chaleureuse, une cuisine
de saison aux accents innovants. Ce sera
peut-être des spaghettis à la chicorée et aux
noisettes, suivis de lapin rôti au fenouil, puis
d’une glace café-anis. Les enfants et les végétariens ont leur menu. Terrasse en été.

6 56

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0733 23 48 07 ;
www.turismo.provinciamc.it ; Corso della
Repubblica 32 ; h 9h-13h et 15h-18h lun-sam,
9h-13h dim). Renseignements sur Macerata
et ses environs, et réservation de circuits
organisés.
Poste (Via Gramsci 44 ; h 8h20-19h05 lun-ven,
8h20-12h35 sam)

Comment s’y rendre

88 et circuler
BUS

Des liaisons sont assurées avec Rome (23,50 €,
4 heures, 6/jour) et Civitanova Marche (2,25 €,
1 heure, 1/heure). Les horaires des bus locaux
sont disponibles à la gare routière.
TRAIN
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De la gare ferroviaire (% 0733 24 03 54 ; Piazza
XXV Aprile 8/10), Ancône (5,60 €, 1 heure 15,
1/heure) et Rome (16,20-33,60 €, 4-5 heures,
8/jour) sont bien desservies. Pour Ascoli
Piceno (8,30 €, 1 heures 45-2 heures 15, 10/
jour), changez à San Benedetto del Tronto et
Civitanova Marche. Le bus no6 relie la gare à la
Piazza della Libertà, en centre-ville.
VOITURE ET MOTO
La SS77 relie la ville à l’A14 vers l’est et se
dirige vers Rome à l’ouest. Le stationnement
est payant (1,20 €/h, 8h-20h) autour des
remparts, et gratuit aux Giardini Diaz, où
arrivent les bus.

Ascoli Piceno

49 900 HABITANTS

Fondée par les Picéniens, qui s’installèrent
dans la région vers le IXe siècle av. J.-C.,
Ascoli (comme on l’appelle ici) est en
quelque sorte le fruit du mariage de la Rome
antique et d’un petit village des Marches,
riche en histoire et en gastronomie. Les
voyageurs aux jambes fatiguées savoureront
son absence de collines, et tous apprécieront
ses richesses historiques, son excellente
pinacothèque, ses belles places et ses succulentes (et caloriques) olive all’ascolana
(olives panées farcies au veau).

1 À voir

oPiazza del Popolo

PIAZZA

Belle et harmonieuse, la Piazza del Popolo
était le site du forum à l’époque romaine. Elle
est flanquée à l’ouest du Palazzo dei Capitani del Popolo, du XIIIe siècle. Construit en
travertin, pierre utilisée dans toute la région
durant des siècles, ce palais servit de siège
aux dirigeants d’Ascoli. La statue de Paul III,
au-dessus de l’entrée principale, a été érigée
en reconnaissance des efforts déployés par
ce pape pour ramener la paix dans la ville.
Chiesa di San Francesco
ÉGLISE
(Piazza del Popolo ; h7h-12h30 et 15h30-20h).

Cette belle église a été édifiée à partir de
1262 en hommage à saint François, qui vint
en personne ici. Dans la nef, on peut voir un
crucifix en bois du XVe siècle ayant miraculeusement échappé à l’incendie qui a ravagé
le Palazzo dei Capitani en 1535, et d’où du
sang se serait écoulé depuis à deux reprises.
Pratiquement rattachée à l’église, la Loggia
dei Mercanti fut construite au XVIe siècle
par la puissante guilde des marchands de
laine pour abriter leurs boutiques d’artisanat.
Pinacoteca
MUSÉE
(www.ascolimusei.it ; Piazza Arringo ; tarif plein/
réduit 8/5 € ; h 10h-19h mar-dim été, 10h30-17h
hiver). La deuxième galerie d’art des Marches
a investi l’intérieur du Palazzo Comunale,

édifice du XVIIe siècle construit autour d’une
cour verdoyante. Elle accueille une remarquable collection de quelque 400 œuvres
d’art, dont des sculptures, des peintures
(Van Dyck, Titien et Rembrandt) et des
souvenirs religieux, telle une étonnante cape
pontificale brodée du XIIIe siècle portée par
le pape Nicolas IV, natif de la ville.
Le billet donne également accès à deux
petites collections du vieux quartier d’Ascoli :
la Galleria d’Arte Contemporanea (Corso

Mazzini 90 ; tarif plein/réduit avec Pinacoteca et
Museo dell’Arte Ceramica 8/5 € ; h10h-19h mar-dim
été, 10h-17h hiver) et le Museo dell’Arte Ceramica (%0736 29 82 13 ; Piazza San Tommaso ;
tarif plein/réduit avec Pinacoteca et Galleria d’Arte
Contemporanea 8/5 € ; h10h-19h mar-dim été,
10h-17h hiver), dont les expositions traitent des

grandes villes italiennes spécialisées dans la
poterie, notamment Deruta, Faenza et Gênes.

Le Vecchio Quartiere (quartier ancien) Duomo della Città
CATHÉDRALE
s’étend du Corso Mazzini (principale artère di Ascoli Piceno
de la ville romaine) jusqu’à la rivière Castel- (Piazza Arringo ; h 8h-12h et 16h-20h). Couronlano. La pittoresque rue principale, la Via née de tours asymétriques, la cathédrale
delle Torri, qui se transforme en Via Solestà, d’Ascoli, dédiée à saint Emidio (ou Emidius),
patron de la ville, fut édifiée au XVIe siècle
invite à la flânerie.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

sur l’emplacement d’un bâtiment médiéval.
Dans la Cappella del Sacramento, on peut
admirer le Polittico, un polyptyque réalisé en
1473 par Carlo Crivelli. La crypte de SaintEmidio abrite pour sa part des mosaïques
que les connaisseurs apprécieront.
Le baptistère (battistero), près de la
cathédrale, est resté inchangé depuis sa
construction au XIe siècle.
Chiesa di San Pietro Martire
ÉGLISE
(Piazza Ventidio Basso ; h 7h30-12h30 et
15h30-19h). Cette église du XIVe siècle, est

consacrée au fondateur de la communauté
dominicaine d’Ascoli. L’énorme édifice
gothique conserve le Reliquario della
Santa Spina, reliquaire qui contient, dit-on,
une épine de la couronne du Christ.

Torre degli Ercolani
ÉDIFICE HISTORIQUE
(Via dei Soderini). Cette tour, d’une hauteur

Museo Archeologico
MUSÉE
(Piazza Arringo ; tarif plein/réduit 4/2 € ; h 8h3019h30 mar-dim). Ce musée réunit une petite

collection d’objets provenant des Picéniens
et d’autres peuples de l’Antiquité.

z Fêtes
Fritto Misto all’Italiana
GASTRONOMIE
(www.frittomistoallitaliana.it ; h fin avr). Cette

manifestation de quatre jours a pour but de
“tordre le cou à l’idée que la nourriture frite
n’est pas saine”. Cannoli de Sicile (rouleaux
de pâte farcis à la ricotta sucrée), panzerotti
des Pouilles (chaussons salés) et, bien sûr,
olives farcies d’Ascoli… Vos papilles seront
à la fête.

Quintana
CULTURE
(www.quintanadiascoli.it ; h fin-juil à début-août).

6 57

4 Où se loger
Bien que modeste, Ascoli Piceno offre un
incroyable choix d’hôtels charmants, dont
beaucoup accordent une réduction si vous
réservez tôt. Passez par l’office du tourisme
qui fournit une liste d’appartements à louer,
d’agriturismi et de chambres d’hôtes.
Villa Fortezza
B&B €
(% 328 4131656 ; www.villafortezza.it ; Via Fortezza
Pia 5 ; s 40-80 €, d 70-100 €, qua 120 € ; paW c ).

Cette ravissante villa, à laquelle on accède
par un escalier qui semble interminable, est
perchée au sommet de la colline, au-dessus
de la vieille ville et à proximité du fort.
Salvatore, le sympathique propriétaire de
cette adresse remplie d’œuvres d’art, se met
en quatre pour ses hôtes. Les chambres
parquetées sont toutes différentes, avec un
décor allant du classique au contemporain.
Le jardin ombragé, la vue superbe et les
dolci (desserts) maison au petit-déjeuner ne
gâtent rien.

oHotel Palazzo

dei Mercanti
HÔTEL HISTORIQUE €€
(% 0736 25 60 44 ; www.palazzodeimercanti.it ;
Corso Trento e Trieste 35 ; ch 90-190 € ; pW ).

Ce palais du XVIe siècle, qui faisait jadis
partie du couvent Sant’Egido, parvient à
allier harmonieusement voûtes de pierre et
esthétique moderne. Ses chambres aux tons
pastel et aux meubles artisanaux réservent
de jolies attentions, comme du thé et du
café, un peignoir bien utile pour le spa, le
sauna et le hammam.

Palazzo Guiderocchi
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 0736 25 97 10 ; www.palazzoguiderocchi.
com ; Via Cesare Battisti 3 ; s 65-100 €, d 70-110 €,
ste 130-170 € ; pai W ). Ce palais du

XVIe siècle conjugue de façon rare histoire,
caractère et confort. Joliment organisé
autour d’une cour intérieure, il a conservé
ses plafonds voûtés au 1er étage, ses
plafonds bas en bois au 2e étage, ainsi que
plusieurs portes d’époque et des fresques
un peu partout. Hors saison, ses chambres,
superbes, sont presque bradées.

La Quintana a la réputation d’être l’une des
plus belles fêtes médiévales d’Italie, et à juste
titre. Des milliers d’habitants revêtent les
Où se restaurer
costumes typiques de l’époque : chevaliers
et prendre un verre
en armure, lanceurs de drapeaux et dames
ITALIEN €
en chatoyantes robes de velours. Processions Degusteria 25 Doc & Dop
et compétitions se déroulent tout au long (% 0736 31 33 24 ; Via Panichi 3 ; repas 15 € ;
des mois de juillet et d’août, mais la grande h 11h-minuit mar-dim). Des tresses d’ail et de
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de 40 m, édifiée sur la Via dei Soderini, à
l’ouest de la Chiesa di San Pietro Martire,
est la plus grande des tours médiévales de
la ville qui subsistent. À côté, le Palazzetto
Longobardo (XIIe siècle), édifice défensif
lombardo-roman, abrite désormais l’Ostello
dei Longobardi, une auberge de jeunesse.
Juste au nord, on peut admirer le Ponte
Romano, pont romain à arche unique bien
conservé.

joute qui voit s’affronter les six sestieri
(quartiers) est l’événement phare.

658

piments pendent du plafond de cette conviviale enoteca-épicerie fine, toujours pleine
d’habitués qui se pressent à l’intérieur ou
s’installent en terrasse. Vins fins et assiettes
de dégustation de produits régionaux :
charcuterie, fromages et, bien sûr, olive
all’ascolana. Plats du jour corrects à prix
très doux (6 €).
Nous vous conseillons l’aperitivo, l’un
des meilleurs de la ville. Pour 7 €, vous
obtiendrez une boisson, une petite portion
des trois plats du jour et un minifestin de
spécialités régionales.
Bella Napoli
PIZZERIA €
(% 0736 25 70 30 ; Via dei Bonaparte 18 ; pizza
4,50-9 € ; h 19h-23h). Malgré un nom peu
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valorisant, cette pizzeria est des plus authentiques. Les soirs de week-end, elle est prise
d’assaut par la population locale venue
déguster d’énormes pizzas, notamment la
double (deux pizzas superposées avec la
garniture au milieu).

Il Desco
MÉDITERRANÉEN €€
(% 0736 25 07 57 ; www.ildescoristorante.it ;
Via Vidacilio 10 ; repas 30-40 € ; h 12h-17h et
19h30-minuit mar-sam, 12h-17h dim). Lustres

originaux et meubles en bois blanc créent
un cadre rustique chic sous les voûtes de
cet ancien palais splendide. Dès les beaux
jours, on dîne dans la cour-jardin, à la lueur
de lumignons. L’usage judicieux d’herbes
aromatiques rehausse les spécialités saisonnières, comme les fettuccine aux artichauts
et au bacon et le filet de bar aux courgettes
et amandes. Tout est délicieux.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0736 25 30 45 ;
turismo@comune.ascolipiceno.it ; Piazza
Arringo 7 ; h 9h-18h30 lun-ven, 9h-13h et 15h18h30 sam, 10h-18h dim). Cartes et brochures
sur les sites d’Ascoli, ainsi que sur les sentiers
de randonnée dans les environs et dans les
monts Sibyllins. Location de vélos (2/4 € par
demi-journée/journée).
Police (% 0736 35 51 11 ; Viale della
Repubblica 8)
Poste (Via Crispi 2 ; h 8h20-19h05 lun-ven,
8h20-12h35 sam)

88 Depuis/vers Ascoli Piceno
BUS

Les bus partent du Piazzale della Stazione, en
face de la gare ferroviaire, dans la partie moderne
de la ville, à l’est de la rivière Castellano. START
(%0736 33 80 28 ; www.startspa.it) dessert
Rome (14,50 €, 3 heures, 8/jour) et Civitanova
Marche (5,15 €, 2 heures, 12/jour).
TRAIN
Des liaisons sont assurées avec Ancône (8,30 €,
2 heures, 16/jour), souvent avec changement à
Porto d’Ascoli. Pour Macerata (7,55, 2 heures 15,
12/jour), il y a un ou deux changements. La gare
est à 15 minutes de marche à l’est du centre.

Monts Sibyllins
(Monti Sibillini)

À la lisière des Marches et empiétant sur
l’Ombrie, le Parco Nazionale dei Monti
Sibillini offre des paysages montagneux
d’une splendeur sauvage, extraordinaires en
toutes saisons. En hiver, on est ébloui par les
Piccolo Teatro
ITALIEN €€
(% 0736 26 15 74 ; www.alpiccoloteatro.it ; Via sommets poudrés de neige ; en été, par les
Goldoni 2 ; repas 25-35 € ; h 11h30-23h mar-dim). tapis de fleurs sauvages. D’une superficie de
Ce restaurant installé dans une salle voûtée 70 000 ha, ce parc national englobe certains
allie charme ancien et style. Les tables des panoramas les plus spectaculaires du
drapées de nappes blanches créent un cadre centre de l’Italie – vallées sculptées par les
chic dans lequel vous dégusterez des pâtes glaciers, anciens bourgs perchés, forêts de
légères et des plats de saison – de la tarte hêtres peuplées de les chevreuils et hauts
aux artichauts à la fondue de castelmagno et sommets, dont dix dépassent les 2 000 m.
Paradis des amateurs de nature et d’acchips de lard fumé au coniglio in porchetta
(roulé de lapin aux herbes aromatiques) tivités de plein air, les monts Sibyllins sont
sillonnés de sentiers de randonnée. Des
accompagné d’olives d’Ascoli charnues.
rifugi (refuges), à quelques kilomètres les
Caffè Meletti
CAFÉ
uns des autres, accueillent les marcheurs
(Piazza del Popolo 20 ; h 7h30-22h mar-jeu, avec un repas revigorant et un bon lit ; la
7h30-23h30 ven-dim). À l’ombre des arcades, plupart n’ouvrent qu’en été, renseignez-vous
vous pourrez prendre un café ou la fameuse auprès des offices du tourisme.
anisetta maison accompagnée d’olive
En voiture, au départ de Nursie, Ascoli
all’ascolana, tout en contemplant la place. Piceno, Macerata ou Ancône, on peut effecFondé en 1904, ce café a été un des repaires tuer un circuit à travers les montagnes.
d’Ernest Hemingway et de Jean-Paul Sartre. En venant du sud-ouest, partez de Nursie
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en prenant la direction de Castelluccio.
Suivez les indications pour Montemonaco,
Montefortino, puis Amandola. Juste après
Montefortino, prenez la route indiquée vers
Madonna dell’Ambro, qui vous conduira à la
Gola dell’Infernaccio, la plus belle cascade
des monts Sibyllins. Regagnez Montefortino
pour continuer la boucle.
La plus grande et la plus jolie ville des
environs, Sarnano, n’est pas située à l’intérieur même du parc national des monts
Sibyllins. Elle se trouve sur la SS78, qui
mène à Sasso Tetto, principale station de
ski de la région. De la station, la route redescend en pente raide jusqu’au Lago Fiastra.
Pour poursuivre sur un itinéraire tout aussi
panoramique, décrivez une boucle jusqu’à la
SS209 à travers la Valnerina, en Ombrie.

2

Activités

4 Où se loger et se restaurer
Taverna di Castelluccio
PENSION €
(%0743 82 11 58 ; www.tavernacastelluccio.it ;
Via Dietro la Torre 8 ; s/d/tr 52,50/80/115 €, avec
demi-pension s 70/116/159 € ; W). L’un des rares

hôtels de Castelluccio, aux chambres claires,
simples et agréables, certaines avec vue
splendide sur le Piano Grande. Votre nuit
sera des plus reposantes, et vous vous réveillerez au son du bêlement des chèvres de la
propriété. Les repas sont si délicieux (soupe
de lentilles, pâtes maison, agneau grillé, etc.)
que vous ne regretterez pas la demi-pension.

Hotel Paradiso
HÔTEL €
(%0737 84 74 68 ; www.sibillinihotels.it ; Piazza
Umberto I,Amandola ; s/d/ste/qua 40/72/120/120 €,
avec demi-pension 60/120/160/240 ; pWc).
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La Citadella
AGRITURISMO €
(% 0736 85 63 61 ; www.cittadelladeisibillini.it ;
Località Citadella, Montemonaco ; s/d 50/100 €,
avec demi-pension 65/130 € ; pW sc ). Le

tintement des clochettes des chèvres vous
réveillera en douceur le matin dans cet
agriturismo d’une grande sérénité, juste
au nord du village de Montemonaco. Les
chambres sont assez simples, mais il y a sur
place un excellent restaurant de spécialités
locales (préparées avec les produits cultivés
sur la propriété) et une piscine faisant face à
la montagne. En outre, on accède facilement
aux randonnées dans les monts Sibyllins.
Deux nuitées au minimum.

Agriturismo La Filomena
AGRITURISMO €
(% 0734 84 40 17 ; www.agriturismolafilomena.
it ; Frazione Collina 11, Montefortino ; d 58-65 €,
240-800 €/semaine ; pW sc ). Aménagé

dans plusieurs demeures et étables rénovées
au pied du Monte Fortino, cet agriturismo
est tout ce qu’il y a de plus authentique.
Vous y trouverez une piscine, des sentiers
de marche, un coin barbecue et une cave
où l’on peut déguster des vins des Marches.
Les appartements dégagent un charme fou
(certains ont même une cheminée) et tous
possèdent une cuisine équipée.

88 Renseignements
Le site Internet du parc (www.sibillini.
net) fournit quantité d’informations sur
l’hébergement, les activités et les transports.
Il existe aussi 11 centres d’information des
visiteurs (“Casa del Parco”), dont un à Nursie
(p. 637) et un à Amandola (% 0736 84 85 98 ;
Chiostro di San Francesco, Largo Leopardi 4 ;
h 10h-12h30 et 15h30-18h30).

Depuis/vers

88 les monts Sibyllins
Pour rejoindre les monts Sibyllins, la meilleure
option consiste à prendre un bus au départ
d’Ascoli Piceno ou de Macerata. Les services
sont plus fréquents durant l’année scolaire,
ce qui peut s’avérer assez aléatoire pour les
visiteurs. Renseignez-vous dans les offices du
tourisme d’Ascoli ou de Macerata, ou auprès
des compagnies de bus : Contram (% 0737 6 34
01 ; www.contram.it) à Macerata et START (cicontre) à Ascoli Piceno.

Plutôt difficile à trouver ou à rejoindre,
ce grand domaine privé vaut le détour, ne
serait-ce que pour la vue. Avec 48 chambres
impeccables (la plupart avec balcon), un
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Posé sur une colline à 1 452 m et cerné par les
majestueux sommets des Apennins, Castelluccio est un village isolé de 150 habitants
qui, tous les jours, profitent de cette vue à
couper le souffle sur le Piano Grande. Officiellement en Ombrie (à quelques mètres
près), c’est la meilleure base pour explorer
le parc. Si l’endroit est fameux pour ses
lenticchie (lentilles), son pecorino et sa
ricotta, on y vient avant tout pour profiter
d’un décor enchanteur. La Casa del Parco
(p. 638), à Nursie, renseigne sur la randonnée et d’autres activités comme le parapente,
le VTT et les promenades à cheval.

restaurant servant une copieuse cuisine
ombrienne (petit-déjeuner 5 €, déj ou dîner
20 €), un passage voûté romantique et un
service de location de vélos, cet hôtel est
une base parfaite pour des vacances dans les
montagnes.
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Les gares ferroviaires les plus proches sont celles
d’Ascoli Piceno au sud et de Tolentino au nord.

Sarnano

Avec son labyrinthe médiéval d’étroites
ruelles épousant une colline, on ne trouve
pas village italien perché plus typique que
Sarnano ! Et la carte postale est encore plus
irrésistible quand le couchant allume ses
façades rouge brique. Charmant et hospitalier, il constitue un point de chute agréable
pour explorer le massif des monts Sibyllins.
L’office du tourisme de Sarnano

(%0733 65 71 44 ; Largo Ricciardi 1 ; h9h-13h
lun-sam, plus 15h-18h mar-jeu) fournit des rensei-

gnements sur les randonnées et l’escalade,
ainsi que sur les hébergements dans le parc.

4 Où se loger et se restaurer
oAgriturismo Serpanera

AGRITURISMO €€
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(%334 1220242 ; www.serpanera.com ; Contrada
Schito 447 ; app 79-169 €/jour, 429-1 239 €/
semaine ; paWsc). S Option rurale

idyllique, cette ferme du XVIIe siècle est
nichée au cœur d’une propriété de 10 ha
composée de vergers et de forêts. Doté
d’appartements impeccables, d’une piscine
donnant sur le paysage vallonné, d’un
spa, d’un coin barbecue et de sentiers de
randonnée, cet agriturismo écologique
invite à se détendre devant la belle vue
qui s’étend de Sarnano aux monts Sibyllins. Possibilité de faire des promenades à
cheval. Marco et Cristiana, les propriétaires,
préparent de délicieux petits-déjeuners à
base de produits frais de la ferme.
L’agriturismo se trouve à 5 minutes de
route de Sarnano par la SP78 ; le site Internet indique le chemin à suivre.
Le Clarisse
OSTERIA €€
(%345 4959389 ; www.osterialeclarisse.it ; Via
Mazzini 240 ; repas 15-38 € ; h12h-15h et 19h30-22h).

Au cœur de la ville, Le Clarisse est une osteria classique, qui sert tous les produits de
saison, notamment des truffes de la région,
dans un chaleureux cadre de brique, éclairé
aux bougies.
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Abruzzes et Molise
Dans ce chapitre
Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti
della Laga....................664
Sulmona......................664
Parco Nazionale
della Majella................668
Scanno.........................671
Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio
e Molise....................... 672
Pescara....................... 673
Chieti........................... 675
Campobasso............... 676
Termoli........................ 678

Le top des
bourgades
de montagne
¨¨Pescocostanzo (p. 668)
¨¨Scanno (p. 671)
¨¨Chieti (p. 675)
¨¨Pacentro (p. 669)

Le top des
randonnées
¨¨Sentiero della Libertà

(p. 665)
¨¨Corno Grande (p. 664)
¨¨Monte Amaro (p. 672)
¨¨Monte Tranquillo (p. 672)

Pourquoi y aller

Divisés par les sommets des Apennins, les Abruzzes et le
Molise (Abruzzo e Molise) sont deux des régions les plus
méconnues d’Italie. Dans les années 1990, la création d’un
parc national permit de protéger une vaste étendue de
terre presque ininterrompue qui s’étire entre les Monti
della Laga, rudes et isolés, au nord et le massif de la
Majella, plus au sud.
Ici, se trouvent certains des bourgs perchés les plus
austères et les plus pittoresques du pays. Les marcheurs
partageront les nombreux sentiers de randonnée de
la région avec des chiens de berger, des chèvres de
montagne, l’abondante avifaune et quelques rares autres
êtres humains.
Si Sulmona est la meilleure base pour explorer les
montagnes, Pescara, sur la côte Adriatique, ravira les
voyageurs qui ne peuvent concevoir des vacances sans
plage, et la ville côtière de Termoli, dans le Molise quelque
peu mésestimé, invite à faire une étape.

Quand partir
L’Aquila

Températures (°C)
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Janvier-février
Skis ou snowboard
pour descendre
les pistes des
Abruzzes ou du
Molise.
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Juillet Fête
médiévale à
Sulmona et
festival de jazz
à Pescara.
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Mai, juin
et septembre
Fleurs sauvages,
belles journées
ensoleillées : vive
la randonnée !
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Parco Nazionale
dei Monti
Sibillini

MARCHES

^
#

montagnes à
Pescocostanzo
(p. 668), bourgade
perchée abritant
d’imposantes
demeures.

2 Un cours
d’histoire en suivant
le Sentiero della
Libertà dans le Parco
Nazionale della
Majella (p. 668).
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ABRUZZES (ABRUZZO)
Réputée pour ses paysages montagneux
époustouflants, la région des Abruzzes (qui
correspond aux provinces de L’Aquila, de
Chieti, de Pescara et de Teramo) présente
une topographie variée : forêts anciennes du
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
vaste plaine à l’est d’Avezzano et littoral plat
et sablonneux sur l’Adriatique.
Nombre de petites villes ici conservent
une allure médiévale, et les collines sont
hérissées de châteaux et de borghi (bourgs
du Moyen Âge) isolés, parfois abandonnés, au charme quelque peu lugubre. Ils
rappellent que la région fut jadis le pays des
mille châteaux et celui des Marses, peuple
de sorciers.

Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga
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À environ 20 km au nord-est de L’Aquila,
le massif du Gran Sasso est en quelque
sorte la pièce maîtresse du Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Ce parc de 1 500 km2, l’un des plus grands
d’Italie, se situe en grande partie dans les
Abruzzes, mais il s’étend aussi dans les
régions du Latium et des Marches. L’un des
glaciers les plus méridionaux d’Europe, le
Calderone, traverse son paysage rocheux
déchiqueté. C’est aussi un paradis pour les
animaux sauvages, avec quelque 40 loups,
350 chamois et 6 couples d’aigles royaux.
Des sentiers sillonnent le parc, et les collines
sont parsemées de châteaux évocateurs et de
cités médiévales.

2

Activités

Le petit village de Fonte Cerreto, près d’Assergi, constitue le principal point d’accès au
massif du Gran Sasso. De là, une funivia

(9 km) part du parking principal du Campo
Imperatore et grimpe jusqu’au sommet
(782 m de dénivelé). Comptez 5 à 7 heures
de marche aller-retour. Ce sentier est de
niveau EE (randonneur expérimenté). La
neige ne devrait pas trop encombrer le
parcours de début juin à fin septembre
ou début octobre. Si vous entamez cette
ascension, ou que vous partez à l’assaut d’un
itinéraire un peu difficile, munissez-vous de
la carte Gran Sasso d’Italia du Club Alpino
Italiano, ou CAI (au 1/25 000 ; 10 €).

4 Où se loger
Le parc compte un réseau de rifugi (refuges)
pour les randonneurs. Sinon, plusieurs
hôtels sont regroupés à proximité de la
station de funivia, notamment l’Hotel Nido

dell’Aquila (% 0862 60 68 40 ; www.nidodellaquila.it ; Fonte Cerreto ; d/tr 99/194 € ; pW s ),

qui possède une piscine et un restaurant.
En haut du téléphérique, le Rifugio

Campo Imperatore (% 0862 40 00 00 ; www.
rifugiocampoimperatore.it ; Campo Imperatore ;
demi-pension à partir de 60 € ; W s ), est une

auberge-refuge bien gérée. Mussolini y fut
brièvement détenu en 1943 avant d’être
sauvé par les parachutistes allemands. L’endroit est venteux.

Depuis/vers le Parco

88 Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga

Fonte Cerreto est clairement indiqué près
de la sortie de l’autoroute A24. Les bus AMA
assurent la liaison avec L’Aquila (1,20 €,
40 minutes, 6/jour).

Sulmona

25 200 HABITANTS

Blottie au cœur de montagnes du Gran Sasso,
la pittoresque Sulmona, dans la province de
(téléphérique ; % 0862 60 61 43 ; lun-ven 10 €, l’Aquila, occupe une position stratégique,
sam-dim 15 € ; h 8h-17h lun-sam, 8h-18h dim, fermé sur un plateau situé au milieu de trois parcs
mai) monte jusqu’au Campo Imperatore nationaux. Encore peu fréquentée et dotée
(2 117 m), haut plateau venteux de 27 km de de bons restaurants, cette cité d’art riche en
longueur surnommé le “petit Tibet italien”. monuments fait une excellente base pour
Au sommet, on pratique la randonnée en profiter des activités en plein air dans les
été et le ski en hiver. Pour plus de détails, Abruzzes. On y accède facilement depuis
adressez-vous au bureau du parc (% 0862 6 Pescara ou Rome, et la ville est agréable à
05 21 ; www.gransassolagapark.it ; Via del Convento explorer, avec aussi des sentiers de randon1 ; h 9h-13h et 14h-18h), installé dans un ancien née qui rayonnent tout autour.
monastère, à Assergi.
Sulmona est principalement connue pour
La randonnée vers le sommet du Corno ses origines romaines – le poète Ovide y
Grande (point culminant des Apennins, à naquit en 43 av. J.-C. – et pour être la capi2 912 m) est très populaire. La via normale tale des confetti (dragées), des friandises aux
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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HORS DES SENTIERS BATTUS

LE SENTIER DE LA LIBERTÉ

amandes dont la production ici remonte aux
XVIIe-XVIIIe siècles.

1 À voir
Les sites d’intérêt majeurs sont situés dans
le périmètre immédiat de l’artère principale,
le Corso Ovidio, qui part au sud-est du parc
de la Villa Communale et rejoint la Piazza
Garibaldi, principale place de Sulmona.
À 5 minutes à pied de là se trouve la
Piazza XX Settembre, avec sa statue d’Ovide,
lieu de rendez-vous prisé.
Piazza Garibaldi

PLACE

bordé d’une remarquable enfilade d’arches,
vestiges d’un aqueduc du XIIIe siècle. La
Fontana del Vecchio (fontaine du Vieillard)
d’époque Renaissance qui trône en son
centre représenterait Solyme, le fondateur
de Sulmona.
Au nord-est, la Chiesa di San Filippo
Neri, du XIVe siècle, arbore un impressionnant portail gothique, superbe avec les
montagnes enneigées en toile de fond.
Museo Dicesano di Arte Sacra
MUSÉE
(% 0864 21 29 62 ; 3,15 € ; h 9h-13h et 15h30-18h30
mar-dim). Sis dans l’ancien couvent de Santa

Cette vaste place accueille chaque mercredi Chiara, sur la Piazza Garibaldi, ce petit
et samedi matin un important marché. musée diocésien abrite une collection
Vous y trouverez poissons, légumes, fruits éclectique d’art sacré et contemporain. La
et fleurs, éclatants de fraîcheur, ainsi que pièce maîtresse est un presepe (crèche)
l’immanquable camion où rôtit la porchetta très détaillé, représentant Sulmona au
(roulade de porc farci). Le Corso Ovidio est XIXe siècle.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Durant la Seconde Guerre mondiale, l’avancée des forces alliées en Italie du Sud
donna un espoir de liberté aux détenus de l’un des plus tristement célèbres camps de
prisonniers de Mussolini, le Fonte d’Amore (Campo 78), à 5 km au nord de Sulmona.
Leur excitation n’était pas sans fondement. Lorsque le gouvernement italien s’est
rendu en septembre 1943, les gardes italiens du camp désertèrent leurs postes et
disparurent dans la nature. Ils furent rapidement remplacés par les soldats allemands
ayant envahi l’Italie par le nord, mais, dans l’intervalle, profitant de la confusion, un grand
nombre de prisonniers de guerre s’échappèrent.
Trouvant refuge dans les Apennins, les prisonniers se dispersèrent dans les
montagnes environnantes. Avec l’aide des résistants locaux, la plupart traversèrent le
massif de la Majella pour passer de Sulmona, sous occupation allemande, à Casoli, sur
le Sangro (un fleuve), qui était tenu par les forces alliées depuis septembre 1943. Le
chemin de fuite, accidenté et dangereux, surnommé le Sentiero della Libertà (sentier
de la Liberté ; www.ilsentierodellaliberta.it), fut utilisé de nombreuses fois par les prisonniers
de guerre alliés en fuite durant le terrible hiver de 1943-1944, lorsque l’avancée des Alliés
fut temporairement arrêtée par les soldats allemands cachés le long de la ligne Gustave
(une ligne défensive fortifiée construite par les Allemands en 1943 qui traversait le centre
de l’Italie pour arrêter l’avancée des Alliés).
Devant faire face aux postes de contrôle bien gardés et au terrain accidenté, tous les
prisonniers évadés ne réussirent pas à s’en sortir. Au Guado di Coccia, col de montagne
balayé par le vent situé à mi-chemin entre Campo di Giove et le petit village de Palena,
un monument en pierre a été dressé à la mémoire d’Ettore De Conti, un partisan italien
capturé et exécuté par les Allemands en septembre 1943. Il est aujourd’hui devenu le
symbole la résistance.
De nos jours, le Sentiero della Libertà est devenu une piste de randonnée longue
distance qui traverse les sommets et les plateaux du Parco Nazionale della Majella.
Bien signalisé par des marques rouges et blanches, cet itinéraire de 60 km part de la
banlieue est de Sulmona et se réalise habituellement en 3 à 4 jours, avec des arrêts à
Campo di Giove et Taranta Peligna. Depuis 2001, une marche commémorative sur le
sentier a lieu fin avril, attirant jusqu’à 700 personnes. Voir le site Internet du Sentiero
della Libertà (uniquement en italien) pour savoir comment y participer.
Les barrières et les tours de guet du Campo 78, aujourd’hui à l’abandon, s’élèvent
encore au-dessus du village de Fonte d’Amore.
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Palazzo dell’Annunziata
PALAIS
(Corso Ovidio). Le plus impressionnant des

palais de la ville, datant de 1320 mais reconstruit à maintes reprises, a été édifié sur le
site d’une domus (villa) romaine du Ier siècle
av. J.-C. L’édifice présente une architecture
mêlant avec harmonie les styles gothique et
Renaissance. À l’intérieur, le Museo Civico
(% 0864 21 02 16 ; h 9h-13h et 16h-18h30) F

se divise en quatre sections consacrées à
l’archéologie, aux arts religieux, à la culture
des Abruzzes et du Molise, ainsi qu’aux
vestiges de cette domus romaine. Dans le
même ensemble se trouve la Chiesa della
SS Annunziata, de style baroque.

Cattedrale di San Panfilo
CATHÉDRALE
(Piazza del Duomo ; h 7h30-12h et 15h-19h). Légè-
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rement excentrée, la cathédrale, qui mêle les
styles gothique et baroque, est, à l’instar de
la plupart des édifices de Sulmona, modeste
et méconnue. À l’intérieur, superbement
restauré, on peut découvrir de vieux objets
précieux, dont un crucifix en bois du
XIVe siècle. Le plus intéressant reste toutefois une salle souterraine (ouverte en 2009)
qui contient les reliques d’un ermite devenu
pape, Pietro da Morrone (Célestin V, 12151296), dont ses chaussons et un morceau de
son cœur.
Museo dell’Arte Confettiera
MUSÉE
(% 0864 21 00 47 ; www.pelino.it ; Via Stazione
Introdacqua 55 ; h 9h-12h30 et 15h30-18h30
lun-sam). F Ce musée est installé dans
la Fabbrica Confetti Pelino, la fabrique

de confetti (dragées) la plus fameuse de
Sulmona. L’atelier du XVIe siècle, reconstruit, ressemble davantage à un vieux
laboratoire scientifique qu’à une fabrique de
bonbons. À environ 1 km de la Porta Napoli,
à l’extrémité sud du Corso Ovidio.

z Fête
Giostra Cavalleresca di Sulmona TRADITION
(www.giostrasulmona.it). Le dernier week-end

de juillet, des cavaliers de la région galopent
autour de la Piazza Garibaldi à l’occasion
de ce tournoi médiéval. Une semaine plus
tard, la compétition s’ouvre à des cavaliers
venus de toute l’Europe pendant la Giostra
Cavalleresca d’Europa.

4 Où se loger
oLegacy Casa Residencia

magnifiquement restauré, ce B&B au centre
de la ville est tenu de manière professionnelle. Choix de doubles et de petits
appartements, qui allient tous fonctionnalité et confort, et charme de l’Italie
traditionnelle.
Albergo Ristorante Stella
HÔTEL €
(% 0864 5 26 53 ; www.hasr.it ; Via Panfilo
Mazara 18 ; s/d 55/75 € ; pai W ). Cet

agréable petit trois-étoiles dans le centro
storico comprend 10 chambres, claires et
modernes, et un élégant restaurant-bar à
vin (repas 15-25 €) au rez-de-chaussée. Des
réductions d’environ 20% sont possibles
pour des séjours de plus d’une nuitée.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Sulmona ne manque pas de bonnes trattorias, où déguster la spécialité des Abruzzes,
les spaghettis alla chitarra, de longues
pâtes aux œufs réalisées à l’aide d’un coupoir
ressemblant à une guitare (chitarra).

oIl Vecchio Muro

RÉGIONAL €

(% 0864 5 05 95 ; www.vecchiomuro.it ; Via M
D’Eramo 20 ; repas 20-25 € ; h 12h45-14h30 et
19h45-22h30, fermé mer oct-avr). Sans doute le

meilleur restaurant de Sulmona, le “Vieux
Mur” est réputé pour ses excellentes pizzas
(le soir uniquement) et son unique cacio e
pepe (spaghettis au fromage et au poivre
noir), servis dans un panier en parmesan.
D’autres plats, notamment ceux avec des
saucisses et des champignons, sont des
valeurs sûres. Installez-vous à l’intérieur ou
dans le jardin couvert.

Pensavo Peggio
OSTERIA €€
(%0864 3 20 25 ; Via Barbato 1 ; repas 25 € ;
h12h30-14h30 et 19h30-22h30). Un restau-

rant avec un sens de l’humour particulier :
son nom signifie “je pensais que ce serait
moins bien”. En réalité, cette cantina
pleine de charme, avec pierres apparentes
et cuisine/gril ouverte, permet de se régaler
de plats de qualité servis avec une élégance
toute sulmonienne. Nous vous conseillons
les raviolis à la sauce aux épinards, veau
et fromage.
Ristorante Clemente ITALIEN TRADITIONNEL €€
(%0864 21 06 79 ; Vico Quercia 5 ; repas 25 € ;
h12h-15h et 19h30-23h ven-mer). Les photos

de famille rappellent aux visiteurs la fierté
des propriétaires qui tiennent ce restaurant familial. Le chef utilise des produits
e
Sis dans un ancien couvent du XVI siècle de saison pour confectionner de délicieux
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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(%377 9766036 ; www.legacycasaresidencia.com ;
Vico dell’Ospedale 54 ; d/app 75/105 € ; paW).

plats mettant les spécialités des Abruzzes
à l’honneur.
Il Bolognino
CAFÉ
(Piazza SS Annunziata 2 ; h 7h-23h mer-lun).

Quelle que soit l’heure, ce bar est très prisé.
On y vient le matin pour un cornetto (croissant), l’après-midi pour une pausa (en-cas
pour le thé), le soir pour quelques tapas ou
une bière en écoutant des reprises de Pearl
Jam. Situé sur la place principale, il reçoit
une clientèle éclectique.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0864 5 32 76 ; www.
abruzzoturismo.it ; Corso Ovidio 208 ; h 9h-13h
et 17h30-19h30). Personnel serviable. Vend
aussi des billets pour les bus locaux.

88 Depuis/vers Sulmona
BUS
Les bus partent de divers points (ce qui prête
à confusion), parmi lesquels la Villa Comunale,
l’hôpital et le Ponte Capograssi (sous le pont).

L’office du tourisme vous indiquera la bonne
direction.
Les bus ARPA (% 800 762 622 ; www.
arpaonline.it) desservent L’Aquila (12,60 €,
1 heure 30, 9/jour).
Les bus SATAM (% 0871 34 49 76 ; www.
gruppolapanoramica.it/satam) desservent
Pescara (7 €, 1 heure, 4/heure) et d’autres
villes des environs, et 4 fois par jour Naples
(18 €, 2 heures 30).
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TRAIN
Des trains desservent L’Aquila (4,80 €, 1 heure,
10/jour), Pescara (4,80 €, 1 heure 15, 16/jour)
et Rome (10,50 €, 2 heures 45, 10/jour). La gare
ferroviaire est à 2 km du centre historique, en
direction du nord-ouest ; le bus A relie ces deux
points toutes les demi-heures.

Environs de Sulmona

À 5 km au nord de Sulmona, au pied du
Monte Morrone, le village de Badia et ses
environs revêtent une grande importance
religieuse.

L’AQUILA : UNE LENTE RECONSTRUCTION
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Plus de 6 ans après le terrible séisme d’une magnitude de 6,3 sur l’échelle de Richter
qui, en 2009, fit 309 morts et priva quelque 65 000 personnes de foyer, le paysage
de L’Aquila, capitale de la région des Abruzzes est encore parsemé de grues et
d’échafaudages. Cette reconstruction notoirement lente a été entachée de disputes
et de scandales. La controverse a atteint son comble en 2012 lorsque 6 scientifiques
et un élu local ont été inculpés de plusieurs homicides pour ne pas avoir prévenu les
habitants du risque de séisme. Les inculpations furent néanmoins annulées en 2014.
Pour l’heure, cette cité autrefois majestueuse reste un grand chantier à ciel ouvert,
avec des rues fermées et des “zones rouges” interdites d’accès. On comprendra que
la restauration des bâtiments historiques de la ville passe après le relogement des
habitants, mais plusieurs nouveaux bars et restaurants ont néanmoins su redonner
vie à certains quartiers.
Un cap a été franchi en mai 2015 avec la réouverture de la Basilica di San
Bernardino (Via San Bernardino ; h7h-12h30 et 15h-19h30). Ayant subi des séismes
au préalable, elle avait déjà été reconstruite (dans un style baroque) après le
tremblement de terre de 1703. L’impressionnante Fontana delle 99 Cannelle
(fontaine aux 99 cannelles) est également accessible aux visiteurs.
Le plus beau site de L’Aquila, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio
(Piazzale di Collemaggio) reste fermée, mais vous pourrez toujours admirer sa belle
façade bicolore de l’extérieur. En 2014, l’église, qui abrite le mausolée du pape
Célestin V, se vit allouer la coquette somme de 12 millions d’euros pour restaurer
son intérieur, gravement endommagé. Les prévisions les plus optimistes avaient
prévu une réouverture en 2016.
Il est difficile d’établir un calendrier des reconstructions du reste de L’Aquila. On
estime que 485 bâtiments historiques furent endommagés dans le séisme et les
analystes annoncent qu’un minimum de 600 millions d’euros sera nécessaire pour
leur faire retrouver leur beauté passée. Compte tenu de la situation financière de la
ville à ce jour, il est peu probable que les choses reviennent à la normale pour la ville
avant 2021.
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1 À voir
Abbazia di Santo Spirito
al Morrone
SITE RELIGIEUX
(% 0864 3 28 49 ; h 9h-15h lun-ven). F

Impossible de manquer cette imposante
abbaye, à Badia, située non loin des versants
ouest du Monte Morrone. Elle est notable
pour son monumental escalier, ses fresques
religieuses et son ancien dispensaire – à
découvrir lors d’une visite guidée (en italien
ou en anglais). L’abbaye accueille aussi
régulièrement des expositions artistiques et
des concerts. À l’instar de nombreux sites
religieux des environs, cette abbaye doit
son existence à l’ermite Pietro del Morrone,
devenu le pape Célestin V (du 5 juillet au
13 décembre 1294). Célestin V, élu contre
son gré, mais à l’unanimité, à l’âge de 80 ans,
renonça finalement à sa charge, provoquant
un scandale politique à la fin du XIIIe siècle.
L’abbaye fut bâtie pour accueillir le siège
de l’ordre des Célestins dans les années 1200.
Endommagée lors d’un séisme en 1706,
elle fut transformée plus tard en prison.
Aujourd’hui, après plusieurs rénovations,
elle abrite des bureaux du gouvernement
local et le siège du parc national de Majella.
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Eremo di Sant’Onofrio
al Morrone

SITE RELIGIEUX

Blotti contre une imposante falaise dans le
massif du Morrone, cet ermitage est notable
pour ses fresques du XVe siècle, son oratoire
étroit et ses portiques à arcades,. C’est ici,
dans une grotte située sous l’église actuelle,
que Pietro del Morrone aurait entendu
une voix lui disant qu’il deviendrait pape
en 1294. Depuis le parking situé à l’extérieur
de Badia, la montée (20 minutes) pour
rejoindre l’ermitage est raide. À l’arrivée,
vous profiterez d’une vue superbe sur
Sulmona et la Valle Peligna, en contrebas.
Les heures d’ouverture varient ; vérifiez
à l’avance auprès de l’office du tourisme à
Sulmona.

Parco Nazionale della
Majella

D’une immense richesse historique, géologique et écologique, ce parc national de
750 km2 est celui qui offre la plus grande
diversité des Abruzzes. Là, les loups
rôdent dans les grandes forêts de hêtres,
les montagnes sont émaillées d’ermitages
anciens et les quelque 500 km de sentiers
de randonnée, ainsi que plusieurs domaines
skiables, attirent les sportifs en tout genre.
Le Monte Amaro, deuxième plus haut
sommet des Apennins, domine la région
environnante du haut de ses 2 793 m
d’altitude.
De Sulmona, les deux points d’accès les
plus pratiques au parc sont Campo di Giove
(1 064 m), petit village de ski à 18 km au
sud-est par une route tortueuse, et la charmante bourgade de Pescocostanzo, à 33 km
au sud de Sulmona sur la SS17.

Pescocostanzo
ALTITUDE 1 400 M

Au milieu de hautes plaines verdoyantes,
Pescocostanzo est une très belle bourgade
historique à l’allure alpine perchée sur une
colline. Datant en grande partie des XVIe
et XVIIe siècles – époque où la localité
était un point important de la “Via degli
Abruzzi”, la principale route reliant Naples
et Florence – son centre historique, entièrement pavé, a peu changé depuis près de
500 ans.

1 À voir et à faire

Ne manquez pas la Collegiata di Santa
Maria del Colle, église singulière qui
associe un superbe portail roman et un
intérieur baroque exubérant. À côté,
la Piazza del Municipio est flanquée
de plusieurs édifices impressionnants,
notamment le Palazzo Comunale et son
Sanctuario di Ercole Curino SITE ARCHÉOLOGIQUE clocher, et le Palazzo Fanzago, conçu
F Posté sous l’Eremo di Sant’Onofrio, ce en 1624 par Cosimo Fanzago (1591-1678),
sanctuaire fut considéré, lorsqu’il fut décou- sculpteur, décorateur et grand architecte
vert dans les années 1950, comme l’ancienne baroque ; notez les dragons sculptés à
demeure du poète Ovide, natif de Sulmona. même les poutres soutenant l’avant-toit de
Néanmoins, les statues découvertes plus ce dernier.
De Pescocostanzo, on peut aller skier
tard confirmèrent qu’il s’agissait d’un temple
dédié à Hercule sous l’Empire romain. Les sur le Monte Calvario en hiver et marcher
premières fondations du sanctuaire couvrent l’été dans le Bosco di Sant’Antonio, une
plusieurs terrasses à flanc de montagne. On réserve naturelle caractérisée par sa forêt
peut aussi admirer, caché dans une cabane de hêtres, située à 9 km au nord-ouest de
la localité.
en bois, un sol en mosaïque bien conservé.
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DIRECTION LES PISTES DE SKI
Les Abruzzes et le Molise n’ont peut-être pas le prestige des Alpes du Nord, mais le ski
y attire de nombreux adeptes, et la région est parsemée de stations bien enneigées.
Comptez environ 35 € pour un forfait journée.
¨¨Campitello Matese Dans les Monti del Matese, en Molise, Campitello compte 40 km

de pistes, dont 15 km pour le ski de fond.

¨¨Campo di Giove Au pied du Parco Nazionale della Majella, pour skier aussi haut qu’il

est possible de le faire dans les Abruzzes (2 350 m).

¨¨Campo Felice Petite station à 40 km au sud de L’Aquila, avec 40 km de pistes (30 km

de pistes alpines, 10 km pour le ski de fond).

¨¨Campo Imperatore 22 km de pistes, surtout de ski alpin, et plus de 60 km de pistes

de ski de fond dans le Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

¨¨Ovindoli Monte Magnola La plus grande station de ski des Abruzzes possède 30 km

de pistes de ski alpin et 50 km de pistes de ski de fond.

¨¨Pescasseroli Une destination prisée au cœur du Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio

e Molise, avec 30 km de pistes de ski alpin.

¨¨Pescocostanzo Faites du ski de fond ou alpin, et découvrez une architecture

médiévale renommée.

¨¨Rivisondoli-Roccaraso Près de Pescocostanzo, cette station est l’une des mieux

équipées, avec 28 remontées, 2 téléphériques et plus de 100 km de pistes de ski.

4 Où se loger et se restaurer
HÔTEL €

(%0864 64 00 83 ; www.larua.it ; Via Rua Mozza 1 ;
d 85 € ; W). Les randonneurs apprécient ce

charmant petit hôtel du centre historique. Le
décor est agréable, avec poutres apparentes
et cheminées. Les aimables propriétaires
sont une mine de renseignements en matière
d’architecture, d’orfèvrerie et de dialecte.
Le Torri Hotel
HÔTEL €€
(%0864 64 20 40 ; www.letorrihotel.it ; Via del
Vallone 4 ; s 80-140 €, d 100-160 € ; aiW). Ce bel

hôtel, installé dans un ancien palais baronal,
abrite de grandes chambres confortables
– parquet, meubles anciens et couvre-lits
blancs.

oRistorante da Paolino

ITALIEN €€

(% 0864 64 00 80 ; www.ristorantedapaolino.
com ; Strada Vulpes 34 ; repas 30 €, h 13h-15h et
20h-minuit mar-dim). Petite auberge animée

et populaire au cœur du village, près du
Palazzo Fanzago : n’oubliez pas de réserver.
Après les pâtes, agrémentées d’ingrédients
locaux tels que truffes et châtaignes, régalez-vous de lapin, de veau ou de bœuf, puis
d’un dessert crémeux.

lun-sam). Dînez en plein air dans le jardin de
ce restaurant jouxtant Le Torri Hotel, ou au
coin du feu dans la salle douillette. La carte
comprend d’appétissantes spécialités des
Abruzzes et de la région de Naples.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0864 64 14 40 ; Vico
delle Carceri ; h 9h-13h et 15h-18h lun-ven
sept-juin, 9h-13h et 16h-19h tlj juil-août). Juste
à côté de la Piazza del Municipio. Consultez
aussi le site Internet très complet du Parco
Nazionale della Majella (www.parcomajella.it).

Depuis/vers le Parco

88 Nazionale della Majella
Des bus circulent tous les jours entre Sulmona
et Pescocostanzo (4 €, 1 heure, 3/jour) via
Castel di Sangro, et entre Sulmona et Campo
di Giove (2,30 €, 45 minutes, 3/jour).

Pacentro

Dans cette région qui ne manque pas de
jolies petites bourgades de montagne,
Pacentro se démarque. Perché sur une
hauteur surplombant le plateau de
Sulmona, dans les contreforts du Parco
Nazionale della Majella, ce petit village,
Il Gallo di Pietra
RÉGIONAL €€
(% 0864 64 20 40 ; www.ilgallodipietra.it ; Via avec ses trois fines et hautes tours carrées
del Vallone 4 ; repas 35 € ; h 11h-14h et 19h-23h Renaissance semblables à celles de San
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Au cœur des Abruzzes et du Molise
DÉPART : SULMONA
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DISTANCE : DE 245 À 310 KM
DURÉE : 1 SEMAINE

Véritable oasis au cœur des montagnes du
sud des Abruzzes, Sulmona 1 (p. 664)
est un bon point de départ. Avec son centre
historique attrayant, son atmosphère
chaleureuse et ses excellentes trattorias,
c’est une ville italienne typique. Parcourez les
étals des marchés de la Piazza Garibaldi et
rejoignez les habitants lors de la passeggiata
du soir sur le Corso Ovidio. Après une
nuit à Sulmona, mettez le cap au sud vers
Scanno 2 (p. 671), village perché sur une
colline. C’est un lent parcours qui traverse
des paysages magnifiques, notamment les
époustouflantes gorges Gole del Sagittario,
puis vous fait remonter vers le beau Lago di
Scanno. La beauté de Scanno en a fait une
destination touristique. Toutefois, à condition
d’éviter le plein été, vous y trouverez toujours
un coin tranquille.

À partir du Lago di Barrea, vous pouvez
soit pénétrer dans le magnifique Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, le
plus connu des trois parcs nationaux
des Abruzzes, et camper à Civitella
Alfedena 3 (p. 673), soit mettre le cap
au nord et suivre le long détour jusqu’au
joli village de Pescocostanzo 4 (p. 668),
dans le Parco Nazionale della Majella. Dans
tous les cas, consacrez 2-3 jours à explorer
les montagnes avoisinantes. Une fois vos
batteries rechargées, continuez vers Isernia
pour, de là, rejoindre les ruines romaines bien
conservées de Saepinum 5 (p. 676).
Après la montagne, la mer. Allez parfaire
votre bronzage à Termoli 6 (p. 678) ou à
Vasto 7 (p. 675), deux des cités balnéaires
prisées de la côte Adriatique. De Termoli,
vous pourrez visiter les Isole Tremiti (îles
Tremiti) dans le cadre d’une excursion à la
journée. Si la foule devient trop dense, ce qui
est possible en été, reprenez la route vers le
nord jusqu’à la Spiaggia di Punta Penna, une
ravissante plage de la Riserva Naturale di
Punta Aderci 8 (p. 676).
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Scanno

1 990 HABITANTS

fin avril. En 1951, Henri Cartier-Bresson
photographia des femmes revêtues de ces
lourds costumes plutôt sombres, composés d’une longue jupe noire, d’un corsage
aux manches bouffantes et d’une toque
à cordons tressés. Leurs tenues étaient
rehaussées d’étoiles en or filigrané, cadeaux
de fiançailles offerts par le promis avant son
départ pour la transhumance.
Empruntez la superbe route, en voiture
ou en bus, qui y grimpe en venant de
Sulmona : véritable régal pour les yeux, elle
traverse les Gole del Sagittario (gorges du
Sagittaire) avant de longer les eaux calmes
du Lago di Scanno. Bars et cafés ponctuent
la rive du lac et, en été, on peut y louer
des bateaux.
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4 Où se loger et se restaurer
oIl Palazzo

B&B €

(% 0864 74 78 60 ; Via Ciorla 25 ; ch 60-90 € ;
p W ). Ce B&B élégant et accueillant dispose

de 7 chambres joliment décorées de meubles
anciens, au 2e étage d’un ancien palais du
centre historique. Le petit-déjeuner est servi
sous un plafond orné de fresques.
Hotel Belvedere
HÔTEL €
(% 0864 7 43 14 ; www.belvederescanno.it ;
Piazza Santa Maria della Valle 3 ; s/d 35/70 €).

Agréable hôtel, idéalement situé sur la place
principale de Scanno, qui se distingue par
ses chambres modernes et impeccables,
avec parquet et meubles en bois. Pension
complète ou demi-pension.

Pizzeria Trattoria
Vecchio Mulino
TRATTORIA €
(%0864 74 72 19 ; Via Silla 50 ; pizzas/repas
7/25 € ; h12h-15h et 19h-minuit, fermé mer hiver).

Ce restaurant à l’ancienne est une bonne
adresse pour déguster une pizza classique
cuite au feu de bois, de la soupe de lentilles
et des pâtes au safran de la région. L’été,
jolie terrasse d’où observer le mouvement
de la rue.

88 Renseignements

Avec son enchevêtrement de ruelles et Office du tourisme (% 0864 7 43 17 ; Piazza
ses maisons en pierre grise, Scanno est un Santa Maria della Valle 12 ; h 9h-13h et 15h-18h
minuscule bourg médiéval charmant et lun et jeu, 9h-13h mar, mer et ven toute l’année,
pittoresque, réputé pour ses bijoux en or fili- plus 9h-13h et 15h-18h sam-dim avr-oct). Dans
grané. Pendant des siècles, ce fut un centre le centre du village.
de production de laine, et c’est l’un des rares
endroits d’Italie où l’on voit encore des 88 Depuis/vers Scanno
femmes en tenue traditionnelle – notam- Les bus ARPA (% 800 762 622 ; www.
ment pour la fête du Costume (www. arpaonline.it) relient Scanno à Sulmona
costumediscanno.org), qui dure une semaine (3,20 €, 1 heure, 7/jour).
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Gimignano en Toscane, ne s’est jamais
beaucoup étendu hors de ses limites médiévales et n’a pas vu apparaître de grands
quartiers modernes et sans charme comme
ceux qui encerclent certaines des localités
voisines plus grandes. Situé en dehors
des circuits touristiques classiques et non
affilié une station de ski, contrairement
à Pescocostanzo et Scanno, Pacentro est
traversée de rues quelque peu négligées,
calmes et authentiques. L’endroit est idéal
pour rencontrer la population locale et
savourer des spécialités régionales dans de
modestes trattorias ; c’est aussi une bonne
base pour qui veut faire des randonnées
dans le parc national voisin.
L’histoire du XXe siècle fut très mouvementée pour Pacentro. Durant la Seconde
Guerre mondiale, la population du village
fut expulsée de force par les soldats allemands, qui pillèrent ensuite la localité
avant de battre rapidement en retraite.
Lorsque le conflit se termina, un grand
nombre de familles locales émigrèrent
(notamment les grands-parents paternels
de Madonna), laissant Pacentro dépeuplé
et en grande difficulté économique pour
une génération.
Si les émigrés devaient rentrer au pays
aujourd’hui, ils seraient surpris de découvrir un village en pleine croissance. Les
visiteurs ne manqueront pas le château
Cantelmo (Caldora) du XIVe siècle, avec ses
trois fameuses tours, la Chiesa Santa Maria
della Misericordia, qui allie maniérisme
et baroque, et quantité de somptueuses
maisons qui embellissent les ruelles situées
entre la Piazza del Popolo et la Piazza
Umberto I.
Pacentro se trouve à 10 km à l’est de
Sulmona sur la SS487. Des bus ARPA
(ci-contre) relient régulièrement les deux
villes (2,40 €, 30 minutes, 9/jour).
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Avec près de 150 itinéraires bien balisés (marques blanches et rouges sur les
arbres et les rochers), le Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise est le paradis
des randonneurs. Le niveau de difficulté va de la promenade de santé en famille à la
randonnée de plusieurs jours à travers des sommets et de hautes plaines battues par les
vents. La meilleure période s’étend de juin à septembre, bien que l’accès aux itinéraires
les plus fréquentés des environs de Pescasseroli soit souvent restreint en juillet et
en août. Pour réserver l’entrée aux sentiers, adressez-vous au Centro di Visita (cidessous) à Pescasseroli, ou au Museo Lupo Appenninico (p. 673) à Civitella Alfedena.
Ne partez pas sans la carte de randonnée officielle (12 €) vendue dans tous les offices
de tourisme locaux. Les temps indiqués correspondent seulement à un aller.
Deux des randonnées les plus populaires de la région sont l’ascension du Monte
Amaro (2 793 m ; itinéraire F1) et celle du Monte Tranquillo (1 841 m ; itinéraire C3).
L’itinéraire de Monte Amaro, une marche de 2 heures 15, part d’un parking situé à
7 km au sud-est de Pescasseroli (suivez la SS83 sur quelque 2 km après Opi) et grimpe
en pente raide jusqu’aux sommets, d’où l’on jouit d’une vue sublime sur la Valle del
Sangro. Sans doute verrez-vous un chamois en chemin.
L’itinéraire de Monte Tranquillo se parcourt en 2 heures 30 à peu près, depuis un
point de départ situé à 1 km au sud de Pescasseroli (suivez les panneaux indiquant l’Hotel
Iris et le Centro Ippico Vallecupa). S’il vous reste du souffle une fois arrivé au sommet,
vous pouvez continuer vers le nord le long de la crête de Rocca avant de redescendre sur
Pescasseroli par le nord. Superbe mais exigeant, ce circuit de 19,5 km prend 6-7 heures.
Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir lors d’une randonnée un loup des
Apennins ou un ours marsicain des Abruzzes. N’ayez pas peur, ces animaux sont
extrêmement craintifs, la seule menace pourrait venir d’une ourse protégeant ses
petits. Lynx, chamois, chevreuils, sangliers, aigles royaux et faucons pèlerins peuplent
également ce parc. Sa flore comprend une orchidée rare : le sabot de Vénus.

Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise

des Abruzzes (le parc abrite la population
la plus importante de ces animaux en voie
de disparition).
Aujourd’hui, le parc s’étend sur
trois régions (Abbruzzes, Latium et Molise),
et plus de la moitié est recouverte d’une
dense forêt de hêtres. Grâce à sa longue
histoire, il reçoit plus de visiteurs que les
autres parcs : environ 2 millions par an.

Le deuxième parc national le plus ancien
d’Italie est aussi le plus riche écologiquement
parlant. Établi par décret royal en 1923, il
n’était à l’origine qu’une modeste réserve de
5 km2 qui, petit à petit, est devenue la zone
protégée de 440 km2 que l’on peut découvrir aujourd’hui. L’évolution n’a pas été
À voir et à faire
sans accroc. Le parc fut en effet temporai- Situé pratiquement au cœur du parc
rement aboli en 1933 par le gouvernement national, le village aux toits rouges de
de Mussolini, puis fut rouvert en 1950, mais Pescasseroli dégage l’atmosphère détencela ne l’a pas empêché d’être mis à mal par due d’une grande bourgade. Ses ruelles
les promoteurs immobiliers, les construc- étroites et ses églises médiévales suggèrent
tions de routes et l’industrie du ski.
que la commune a connu une histoire riche,
Malgré une longue histoire de combats mais l’appel de la nature finit toujours ici
politiques et bureaucratiques, et de lutte par se faire entendre. Le Centro di Visita
contre la chasse, le parc est parvenu à di Pescasseroli (% 0863 911 32 21 ; Viale Colli
rester l’un des piliers du mouvement de d’Oro ; adulte/enfant 6/4 € ; h 10h-18h30 avr-août,
conservation de la nature italien, lançant, 10h-17h30 sept-mars) comprend un petit
avec succès, nombre de campagnes pour la musée et une clinique vétérinaire et accueille
réintroduction et la protection des animaux un ours et un loup. Cela dit, le centre n’est
sauvages tels que le chamois des Abruzzes, pas très grand et le prix d’entrée est assez
le loup des Apennins, le lynx, le cerf élevé. Pour de meilleures informations sur
et, plus particulièrement, l’ours marsicain la faune et la flore du parc, rendez-vous à
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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17 km plus au sud-est, à Civitella Alfedena,
dont le musée du Loup fait également office
de centre d’information.
Sur une colline à 6 km au sud-est de
Pescasseroli, Opi, un borgo più bella d’Italia (l’un des plus beaux villages d’Italie), et
également l’un des plus hauts bourgs du
parc, constitue une agréable base. Le petit

Centro Visita del Camoscio (Opi ; h 10h13h et 15h-19h sam-dim, tlj juil-août) F, est un

site qui étudie les chamois des Apennins.
Il possède une plate-forme depuis laquelle
il est possible d’observer les animaux dans
leur milieu naturel.
Tout à l’est du parc, à 17 km d’Opi, le
joli Lago di Barrea (lac) est dominé par
Barrea, vénérable localité adossée à un
contrefort rocheux.
Non loin, à Civitella Alfedena, séduisant
petit village auquel on accède via un pont
sur le lac, vous pourrez découvrir la flore et
la faune locale au Museo del Lupo Appenninico (centre sur le loup des Apennins ; % 0864
89 01 41 ; Via Santa Lucia ; 3 € ; h 10h-13h30 et
15h-18h30), lequel fournit quantité d’infor-

Vallecupa (% 0863 91 04 44 ; www.agriturismomaneggiovallecupa.it ; Via della Difesa, Pescasseroli ;
promenade 1 heure/journée 20/80 €) est l’en-

B&B La Sosta
B&B €
(% 0863 91 60 57 ; Via Marsicana 17, Opi ; 25 €/
pers ; p ). Gérée avec soin par un couple d’un

certain âge, ce charmant B&B, qui donne
sur la route principale en dessous d’Opi, est
apprécié pour ses 6 belles chambres d’hôtes
très propres, sa terrasse ensoleillée et son
accès pratique aux montagnes alentour.
Gâteaux et confitures maison au petitdéjeuner. Excellent rapport qualité/prix.

Campeggio Wolf
CAMPING €
(% 0864 89 03 60 ; Via Sotto i Cerri, Civitella Alfedena ; camping 5-6,50 €/pers, tente 5-6 €, voiture
3-4 € ; h mai-sept). Un camping simple et

basique, avec des douches chaudes gratuites.
Il Duca degli Abruzzi
RESTAURANT €€
(% 0863 91 10 75 ; www.ilducadegliabruzzi.it ; Piazza
Duca degli Abruzzi, Pescasseroli ; repas 25 €). Un

superbe hôtel-restaurant donnant sur une
paisible place du centro storico de Pescasseroli. Ici, tout est fait maison, et l’on peut se
régaler de pâtes aux truffes ou de gnocchis,
de morue cuite au four ou de porc grillé, le
tout arrosé d’un montepulciano d’Abruzzo.

Depuis/vers le Parco

88 Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise

Des bus relient quotidiennement Pescasseroli,
Civitella Alfedena et les autres villages du parc
à Avezzano (5 €, 1 heure 30 ; correspondance
pour L’Aquila, Pescara et Rome) et à Castel di
Sangro (3,90 €, 1 heure 15 ; correspondance
pour Sulmona et Naples).

Pescara

123 100 HABITANTS

La plus grande ville des Abruzzes est une
cité balnéaire très développée qui compte
l’une des plus importantes marinas de
droit où aller pour faire des promenades à l’Adriatique. Pescara fut lourdement touchée
cheval guidées dans le parc.
par les bombardements de la Seconde
Guerre mondiale, qui détruisirent une
Où se loger et se restaurer grande partie du centre-ville. Le front de
oAlbergo Antico Borga La Torre HÔTEL € mer est très animé, surtout en été, mais, à
(% 0864 89 01 21 ; www.albergolatorre.com ; Via moins de venir pour profiter des 16 km de
Castello 3, Civitella Alfedena ; s 30-50 €, d 32-60 € ; sable blanc, il y a peu de raisons de s’attarpi ). Aménagé dans un beau palais du der. Toutefois, ne manquez pas de visiter le
XVIIIe siècle du centre médiéval de Civitella Museo delle Genti d’Abruzzo, consacré aux
Alfedena, cet hôtel impeccable est apprécié arts et traditions populaires des Abruzzes,
des randonneurs. Au petit restaurant, on qui intéressera aussi les enfants.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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mations sur le loup (en italien uniquement)
et sa place dans la mythologie et la littérature. Une grande galerie de photos aide
aussi à identifier la faune et la flore, des
orchidées rares aux chamois. Essayez
d’apercevoir les deux loups qui trottent dans
leurs vastes enclos de l’Area Faunistica del
Lupo (gratuit), derrière le musée. Pour voir
un lynx, plus rare, suivez les indications de
l’Area Faunistica delle Lince.
Les randonnées à faire, en solo ou en
groupe, ne manquent pas. De nombreuses
agences proposent des excursions guidées,
notamment Ecotur (% 0863 91 27 60 ; www.
ecotur.org ; Via Piave 9, Pescasseroli), qui organise des randonnées, des balades à vélo et
diverses activités.
De mai à octobre, le Centro Ippico

vous servira des repas revigorants, au terme
desquels le propriétaire offre à l’occasion un
robuste digestif maison.

6 74

1 À voir
À Pescara l’animation se concentre sur le
front de mer et dans le quartier commerçant piétonnier autour du Corso Umberto.
En partant du Piazzale della Repubblica, la
plage n’est qu’à une courte distance à pied
en descendant le Corso Umberto. Les seules
rues vaguement anciennes se trouvent au
sud de l’Aterno-Pescara et occupent le site
de l’ancienne ville romaine d’Aternum.
Museo delle Genti d’Abruzzo
MUSÉE
(% 085 451 00 26 ; www.gentidabruzzo.it ; Via delle
Caserme 24 ; tarif plein/réduit 6/3 € ; h horaires
variables). Situé dans une rue parallèle à la
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rivière, sur la rive face au centre, ce remarquable musée illustre la culture paysanne
des Abruzzes. Les explications sont principalement en italien mais les objets parlent
d’eux-mêmes : capes de bergers, masques de
carnaval, belles selles à pommeau d’argent
et même une hutte conique en pierre. La
section sur les costumes et les bijoux traditionnels de Scanno est fabuleuse. Bref, une
émouvante exploration d’un mode de vie
disparu. Les heures d’ouverture variant,
mieux vaut consulter le site Internet avant
de vous y rendre.
Museo Casa Natale
Gabriele D’Annunzio
MUSÉE
(% 0865 6 03 91 ; Corso Manthonè 116 ; 2 € ;
h 9h-13h30). La maison natale du poète

nationaliste Gabriele D’Annunzio (18631938) a été transformée en un petit musée. Y
sont conservés des meubles, des documents,
des photos et le masque mortuaire du poète.
Museo d’Arte Moderna
Vittoria Colonna
MUSÉE D’ART MODERNE
(% 085 428 37 59 ; Via Gramsci 26 ; tarif plein/réduit
6/4 € ; h 9h30-13h30 et 16h-20h). Près du front

de mer, à une rue en retrait de la plage, ce
musée compte un Picasso et un Miró dans
sa petite collection d’art moderne.

z Festival
Pescara Jazz
MUSIQUE
(www.pescarajazz.com). Ce festival internatio-

nal de jazz se déroule à la mi-juillet au Teatro
D’Annunzio. De grands artistes comme
Keith Jarrett, Herbie Hancock et Stan Getz
ont participé aux éditions précédentes.

4 Où se loger et se restaurer
Hotel Alba
HÔTEL €
(%085 38 91 45 ; www.hotelalba.pescara.it ; Via Michelangelo Forti 14 ; s 50-80 €, d 75-120 €, tr 135-150 € ;

pai).

Un trois-étoiles confortable à la
situation centrale. Toutes les chambres ne
se valent pas : bois ciré, lit ferme et bel
ensoleillement pour les meilleures. Notez
que les prix baissent le week-end. Parking
couvert 10 €.

Hotel Victoria
HÔTEL €€
(%085 37 41 32 ; www.victoriapescara.com ; Via
Piave 142 ; s/d 95/135 € ; paiW). Hôtel

chic aménagé dans un beau bâtiment
assez moderne du centre-ville, le Victoria
est un établissement mémorable avec des
tableaux impressionnistes reproduits sur
les portes des chambres, des balcons arrondis et un excellent café au rez-de-chaussée.
Mieux encore, le service qui va bien au-delà
du simple professionnalisme. Cerise sur
le gâteau, il abrite un centre d’affaires et
un spa.
Caffè Letterario
CAFÉ €
(%085 6 42 43 ; Via delle Caserme 62 ; déj
7-12 € ; h9h-18h dim-mer, 9h-3h jeu-sam). Un

établissement populaire pour le déjeuner, aux immenses fenêtres et murs en
briques. Le menu inscrit sur l’ardoise
comprend généralement quelques plats
principaux accompagnés d’un choix de
légumes. Concerts les jeudis, vendredis et
samedis soir.

Ristorante Marechiaro
da Bruno
PRODUITS DE LA MER €€
(% 085 421 38 49 ; www.ristorantemarechiaro.eu ;
Lungomare Matteotti 70 ; repas 25-30 € ; h 12h15h et 19h-23h). En front de mer, du poisson

cuisiné de toutes les manières. Vivant,
l’endroit est plus chic que ses voisins, avec
ses serveurs en tenue et son linge de table.
Impressionnant choix de pizzas le soir.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 085 422 54 62 ; www.
proloco.pescara.it ; Piazzale della Repubblica ;
h 9h-13h et 15h-18h oct-mai, 9h-13h et 16h-19h
juin-sept). Bureau d’informations touristiques
sur le Piazzale della Repubblica.

88 Depuis/vers Pescara
AVION
L’aéroport de Pescara (% 899 130 310 ; www.
abruzzoairport.com) est situé à 3 km de la ville ;
facilement accessible par le bus no38 (1,10 €,
20 minutes, toutes les 15 minutes) ; départ
devant la gare routière. Ryanair relie LondresStansted et Alitalia assure la liaison avec Milan
et Rome-Fiumicino.
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BATEAU
Agenzia Sanmar (% 0854 451 08 73 ; www.
sanmar.it ; Stazione Marittima Banchina Sud).
Adressez-vous à cette agence sur le port pour
des renseignements sur les ferries et les billets
pour la Croatie.
SNAV (% 071 207 61 16 ; www.snav.it). De
mi-juillet à début août, un hydroptère SNAV
quotidien dessert les îles de la côte dalmate en
Croatie, y compris Hvar. Un aller coûte 69 € par
personne ; comptez 5 heures 45 de trajet.
BUS
ARPA (%800 762 622 ; www.arpaonline.it). Des
bus, au départ du Piazzale della Repubblica,
desservent L’Aquila (8 €, 2 heures, 10/jour),
Sulmona (6 €, 1 heure, 11/jour), Naples (26 €,
4 heures 30, 4/jour), Rome (17 €, 2 heures 45, 11/
jour) et d’autres villes des Abruzzes et du Molise.
TRAIN
Des trains directs vont à Ancône (à partir de
9,40 €, 1 heure 45 à 2 heures, 20/jour), Bari
(à partir de 32 €, 3 heures, 16/jour), Rome (à
partir de 12,80 €, 4 heures, 6/jour) et Sulmona
(4,80 €, 1 heure 15, 16/jour).

Surplombant la vallée de l’Aterno du haut
de sa colline, Chieti est une ville assez
étendue, dont les origines remontent à
l’époque préromaine. C’était alors la capitale
des Marrucins, et elle se nommait Teate
Marrucinorum. La cité fut conquise par les
Romains au IVe siècle av. J.-C. et intégrée à la
République romaine.
La commune de Chieti se divise en deux
parties : Chieti Scalo est le nouveau quartier
commerçant, tandis que le quartier situé
en haut de la colline, avec ses deux musées
archéologiques, s’avère plus intéressant
pour les voyageurs.

1 À voir
oMuseo Archeologico Nazionale
dell’Abruzzo
MUSÉE
(% 0871 40 43 92 ; www.archeoabruzzo.beniculturali.it ; Villa Vengerj ; tarif plein/réduit 4/2 € ;
h 9h-20h mar-sam, 10h30-20h dim). Occupant
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Complesso Archeologico la Civitella MUSÉE
(% 0871 6 31 37 ; www.lacivitella.it ; Via Pianell ;
tarif plein/réduit 4/2 € ; h 9h-20h mar-sam,
9h-14h dim). Cet ensemble archéologique est

un musée moderne construit autour d’un
amphithéâtre romain. Les objets exposés
– dont des armes et des poteries datant de
l’âge du fer – retracent l’histoire de Chieti.

4 Où se loger
Grande Albergo Abruzzo
HÔTEL €
(%0871 4 19 40 ; www.albergoabruzzo.it ; Via Asinio
Herio 20 ; ch à partir de 80 € ; pW). Un hôtel bien

situé jouissant d’une vue panoramique sur la
côte et les montagnes. Si les chambres sont
assez quelconques, la terrasse, le restaurant
(et le parking gratuit) sont plutôt plaisants.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0871 6 36 40 ; Via
Spaventa 47 ; h 8h-13h et 16h-19h lun-sam
juil-sept, 8h-13h lun-sam et 15h-18h mar, jeu-ven
oct-juin). Le personnel de l’office du tourisme
de Chieti fournit des renseignements utiles
et distribue une liste des hôtels de la ville et
des environs.

88 Depuis/vers Chieti
Des bus ARPA (ci-contre ; 2,20 €, 20 minutes,
3-4/heure) circulent entre Chieti et Pescara.
Descendez dans la partie haute de Chieti.

Vasto et ses environs

39 800 HABITANTS

Perchée sur une hauteur sur la côte sud
des Abruzzes, Vasto s’enorgueillit d’un
quartier médiéval plein de cachet – et
d’une magnifique perspective sur la mer.
La majeure partie du centre historique date
une villa néoclassique du parc de la Villa du XVe siècle, âge d’or de la cité que l’on
Comunale, ce musée archéologique abrite surnommait alors l’“Athènes des Abruzzes”.
une impressionnante collection d’objets L’endroit tire également une part de sa céléissus de fouilles menées dans la région. brité d’avoir vu naître le poète et patriote
On peut notamment y voir le Guerrier italien Gabriele Rossetti (1783-1854), qui
de Capestrano du VIe siècle av. J.-C., qui émigra en Angleterre.
À 2 km en contrebas, la station balnéaire
constitue la découverte préromaine la plus
importante de l’Italie centrale. L’identité de Vasto Marina présente un chapelet
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Chieti

54 300 HABITANTS

du guerrier demeure mystérieuse, même
si certains avancent qu’il s’agit de Numa
Pompilius, deuxième roi de Rome et
successeur de Romulus. Le musée renferme
également des stèles funéraires du Ve siècle
av. J.-C., une remarquable collection de
pièces de monnaie et des statues colossales
– dont un Hercule assis – du Ier siècle av. J.-C.
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d’hôtels, de restaurants et de campings le
long d’une plage sablonneuse. À environ
5 km plus au nord sur la côte se trouvent
la belle Spiaggia di Punta Penna et la

Riserva Naturale di Punta Aderci (www.
puntaderci.it), qui couvre 285 ha de littoral

rocheux préservé, idéal pour les promenades
sur la plage, la baignade et la plongée.
En été, l’animation bat son plein sur la
plage de Vasto Marina. Plus haut, dans la
vieille ville, les principaux sites d’intérêt se
concentrent autour du centre historique,
notamment le Castello Caldoresco, situé
sur la Piazza Rossetti, et la sobre Cattedrale di San Giuseppe (% 0873 36 71 93 ;
Piazza Pudente ; h 8h30-12h et 16h30-19h) de

style roman. Le Palazzo d’Avalos, de style
Renaissance, accueille quatre musées, dont
le Museo Archeologico (% 0873 36 77 73 ;

Piazza Pudente ; 3 € ; h 9h30-12h30 et 16h-19h
sam-dim, tlj juin-août).
Le Sunrise Agri Food (% 0873 6 93 41 ;
Loggia Amblingh 51 ; plats 6,50-8,50 € ; h 12h-15h
et 19h30-minuit mer-lun) est un petit restaurant
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convivial, fort d’une vue sur l’Adriatique à se
pâmer et d’une cuisine maison délicieuse,
dont de sublimes risottos.
La gare ferroviaire (Vasto-San Salvo)
est située à environ 2 km au sud de Vasto
Marina. Des trains desservent fréquemment
Pescara (4,80 €, 1 heure) et Termoli (à partir
de 2,60 €, 15 minutes). De la gare, les bus
no1 et no4 conduisent à Vasto Marina et au
centre-ville (1,10 €).

MOLISE

important dépeuplement, ce qui renforce
l’impression d’isolement.
Si vous aimez voyager par temps clément,
méfiez-vous : en mars 2015, le petit village
de Capracotta a enregistré des chutes de
neige record en 24 heures (2,56 m !).

Campobasso

51 000 HABITANTS

La capitale régionale du Molise, et son
principal nœud de communications, est une
grande ville sans charme. Si vous y passez,
sachez que le petit centre historique vaut
néanmoins le coup d’œil.
Bien que rarement ouvertes, la Chiesa
San Bartolomeo (Salita San Bartolomeo) et
la Chiesa San Giorgio (Viale della Rimembranza) sont de beaux exemples de style
roman. Plus haut sur la colline, à l’extrémité d’une avenue pentue bordée d’arbres,
trône le Castello Monforte (% 0874 6 32
99 ; h 9h-13h et 15h30-18h30 mar-dim). F On
peut admirer les céramiques trouvées dans
le château dans le petit Museo Sannitico
(Musée samnite ; % 0874 41 22 65 ; Via Chiarizia 12 ;
h 9h-13h30 et 14h-17h30) F, où sont égale-

ment exposés des objets provenant de sites
archéologiques locaux.
Pour le déjeuner, rien ne vaut la Trattoria

La Grotta di Zi Concetta (% 0874 31 13 78 ;
Via Larino 9 ; repas 25 € ; h 12h-14h et 19h30-22h30
lun-ven). On peut s’y régaler de délicieuses

pâtes maison et de bons plats de viande,
dans un cadre à l’ancienne.
L’office du tourisme (% 0874 41 56 62 ;

Piazza della Vittoria 14 ; h 8h30-13h30 lun-ven,
15h-17h30 lun et mer) fournit des renseigne-

Des vingt régions que compte l’Italie, le ments sur la ville et la province alentour.
À moins de venir d’Isernia, Campobasso
Molise (qui correspond aux provinces de
Campobasso et d’Isernia), pris en sandwich est plus facilement accessible en bus. Des
entre Abruzzes au nord et Pouilles au sud, services relient Termoli (3,20 €, 1 heure 15,
est probablement la moins connue de toutes. 10/jour), Naples (9,80 €, 2 heures 45,
En fait, jusqu’en 1970, le Molise était rattaché 4/jour en semaine) et Rome (12,10 €, 3 heures,
aux Abruzzes, la région voisine à laquelle il 5/jour). Jusqu’à 14 trains circulent quotidienressemble énormément. Si les montagnes et nement depuis/vers Isernia (3,10 €, 1 heure).
les collines, aux paysages préservés et peu
peuplées, composent l’intérieur, des plaines
moins accidentées gardent les 35 km de Saepinum
littoral donnant sur l’Adriatique. Et, bien Parmi les trésors cachés du Molise, les
qu’Isernia et Campobasso soient les villes ruines romaines de Saepinum (h9h-19h)
les plus importantes, les voyageurs feront F sont au nombre des mieux préservées
sans doute des découvertes beaucoup plus et des moins visitées du pays. Contraifascinantes à Termoli, sur la côte, une ville rement à Pompéi et à Ostia Antica, tous
ancienne désordonnée caractérisée par ses deux des ports majeurs, Saepinum était
trabucchi (pontons de pêche). Depuis la une petite cité provinciale. Fondée par les
fin du XIXe siècle, le Molise a souffert d’un Samnites, puissant peuple montagnard
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d’Italie centrale (qui défit les Romains lors
du fameux épisode des fourches Caudines
en 321 av. J.-C.), elle fut conquise par les
Romains en 293 av. J.-C., avant de connaître
un essor économique aux Ier et IIe siècles.
Quelque 700 ans plus tard, la ville fut pillée
par les envahisseurs arabes. La cité fortifiée a conservé trois de ses quatre portes
d’origine, ainsi que ses deux grandes voies,
le cardus maximus et le decamanus.
Les principales curiosités sont le forum,
la basilique et le théâtre, près duquel se
trouve le Museo Archeologico Vittoriano (2 € ; h9h30-13h et 15h-18h30 mar-dim),
où sont exposés les objets mis au jour lors
des fouilles.
Accéder à Saepinum en transport public
n’est pas aisé, mais le bus de Campobasso à
Sepino (1,20 €, 6/jour en semaine) s’arrête
en général près du site, à Altilia ; il est préférable de s’en assurer auprès du chauffeur.

Isernia

22 000 HABITANTS

677

Palazzo della Regione, Via Farinacci 9 ; h 8h-14h
lun-sam) d’Isernia fournit une liste d’hôtels.

À la gare routière, située près de la gare
ferroviaire sur la Piazza della Repubblica, les

Azienda di Trasporti Molisana (%0864 6 47
44 ; www.atm-molise.it) proposent des bus pour

Campobasso (3,50 €, 50 minutes, 8/jour) et
Termoli (4,90 €, 1 heure 30, 6/jour). Prenez
vos billets au Bar Ragno d’Oro sur la Piazza
della Repubblica.
Des trains relient Isernia à Sulmona
(7,45 €, 3-4 heures, 2/jour), Campobasso
(3,10 €, 1 heure, 14/jour), Naples (6,75 €,
2 heures, 5/jour) et Rome (11,30 €, 2 heures,
6/jour).

Environs d’Isernia

Si la ville d’Isernia peut décevoir, les
collines environnantes sont émaillées de
sites riches d’histoire, dont un antique
sanctuaire samnite comprenant un temple
et un théâtre, et un ensemble de fresques
du IXe siècle.

1 À voir
Abbazia di San Vincenzo
al Volturno
ÉGLISE
(%0865 95 52 46 ; www.sanvincenzoabbey.org ;
hsur rdv). À 30 km au nord-ouest d’Iser-

nia, près de Castel San Vincenzo, l’abbaye
Saint-Vincent du Volturne est une abbaye
bénédictine fondée au début du VIII siècle.
Elle fut l’un des plus grands centres
monastiques et culturels de l’Europe du
IXe siècle. Mise à sac par les sarrasins en
881, elle fut recontruite plus tard par les
moines. Elle est notamment réputée pour
litico di Isernia (%0865 41 05 00 ; Corso son ensemble de fresques du IXe siècle,
Marcelli 48 ; 2 € ; h8h30-19h) présente des réalisées dans la crypte dite d’Épiphane
objets issus des fouilles à La Pineta, dont (qui fut y abbé de 824 à 842), avec des sujets
des os d’éléphants et de rhinocéros, des inspirés de l’Apocalypse de saint Jean. Des
fossiles et des outils en pierre.
fouilles sont toujours en cours dans la
Pour dormir à Isernia, l’Hotel Sayo- zone archéologique du monastère d’orinara (% 0865 5 09 92 ; www.sayonara.is.it ; Via gine. L’abbaye héberge aujourd’hui une
G Berta 131 ; s/d 55/85 € ; a ) est une adresse communauté de bénédictines américaines,
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Entourée de collines isolées et peu peuplées,
Isernia ne fait pas grande impression. Elle
était pourtant l’un des principaux centres
urbains des Samnites qui régnaient sur le
Molise vers 1 000 av. J.-C. La région tomba
finalement sous domination romaine en
290 av. J.-C. mais Isernia resta fidèle à Rome
pendant les guerres puniques. Rasée, puis
reconstruite plusieurs fois au fil des siècles,
elle a subi des tremblements de terre et un
sévère bombardement pendant la Seconde
Guerre mondiale qui ont lourdement
endommagé son centre historique. La vieille
ville, qui compte quelques bonnes trattorias,
a cependant su conserver une atmosphère
italienne authentique.
Son principal attrait historique est La
Pineta, un village vieux de 700 000 ans
(l’un des plus anciens d’Europe) mis au jour
lors de travaux de terrassement en 1979.
Des fouilles sont en cours et, en 2014,
les archéologues ont trouvé la dent d’un
jeune enfant qui aurait vécu il y a environ
586 000 ans. Le poussiéreux Museo Paleo-

correcte proche de la gare ferroviaire. Les
chambres sont assez spartiates, mais le
personnel fait tout pour rendre service,
et il y a au rez-de-chaussée un agréable
restaurant-glacier. Pour dîner, optez pour
l’Osteria O’Pizzaiuolo (% 0865 41 27 76 ;
Corso Marcelli 214 ; pizzas 6 €, repas 20-25 €), dans
la vieille ville, qui sert de fantastiques pâtes
cavatelli avec saucisse et brocolis, ainsi que
du bœuf aux truffes noires.
L’office du tourisme (% 0865 39 92 ; 6e ét.,
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LES SERPENTS DE COCULLO
Petit hameau perdu dans les collines situées à l’ouest de Sulmona, Cocullo est le
cadre improbable de la plus étrange des fêtes italiennes. La Processione dei Serpari
(procession des charmeurs de serpents) constitue le temps fort des célébrations en
l’honneur de saint Dominique (San Domenico), patron de Cocullo, réputé également
garantir les fidèles des morsures de serpent. La fête commence à midi le premier jeudi
du mois de mai. Les villageois se rassemblent sur la place principale pour orner la statue
du saint de bijoux, de billets de banque et de dizaines d’ophidiens vivants. Ensuite, la
statue est transportée dans les rues de la ville par des serpari. Selon le folklore local, si
les serpents s’enroulent autour de la tête du saint, la nouvelle année s’annonce bien ;
s’ils optent pour les bras, c’est de mauvais augure.
Malgré son caractère religieux, cette fête serait païenne à l’origine. Avant l’avènement
du christianisme, les habitants des lieux célébraient le culte d’Angizia, une déesse qui
avait le pouvoir de guérir les morsures de serpent. Avec le christianisme, les saints
catholiques se sont substitués aux anciennes divinités, et saint Dominique a hérité
des pouvoirs d’Angizia.
Les serpents qui participent à la fête sont d’inoffensives couleuvres (des cervoni
et des saettoni). On les capture dans la campagne environnante à la fin mars et on
les relâche dans la nature dès la fin des festivités.
Cocullo est desservi par un bus quotidien depuis Sulmona (1,80 €, 30 minutes ;
service renforcé pour la fête). Renseignez-vous à l’office du tourisme de Sulmona.

issues de l’abbaye de Regina Laudis, dans
le Connecticut.
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Marinelli Pontificia
Fonderia di Campane
MUSÉE
(% 0865 78 235 ; www.campanemarinelli.com ; Via
D’Onofrio 14 ; h visites guidées 11h, 12h, 16h et 17h
lun-sam). Agnone est un ancien bourg perché,

renommé pour ses fonderies. Depuis plus de
mille ans, des artisans locaux réalisent des
cloches pour les églises italiennes parmi les
plus célèbres, notamment pour la basilique
Saint-Pierre de Rome. Vous en saurez plus
en visitant ce musée. Le personnel de l’office
du tourisme (% 0865 77 249 ; www.prolocoagnone.com ; Corso Vittorio Emanuele 78) vous
donnera avec plaisir plus d’informations et
vous renseignera sur les hébergements dans
la région.

Sanctuaire samnite
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(%0865 76 129 ; h8h30-20h l’été et 10h-16h l’hiver,
tlj sauf lun). À 30 km au nord-est d’Isernia, à

Troccola, à la périphérie de Pietrabbondante,
les vestiges d’un temple et théâtre samnite
du IIe siècle av. J.-C. méritent une visite,
notamment pour leur point de vue panoramique sur la verte campagne alentour.

Depuis/vers

88 les environs d’Isernia

plusieurs/jour) et Agnone (1 heure, plusieurs/
jour). Les billets s’achètent à bord. Un bus
circule aussi entre Isernia et Castel San
Vincenzo (45 minutes, 2/jour) à 1 km de
marche de l’abbaye.

Termoli

32 600 HABITANTS

En dépit de ses trattorias touristiques et
de ses bars tapageurs, la station balnéaire
la plus prisée du Molise a su garder un
charme discret. À l’extrémité est du front
de mer, le ravissant borgo antico (vieille
ville) s’avance dans la mer comme une
jetée imposante, séparant la plage sablonneuse du petit port de Termoli. Depuis la
digue, vous verrez plusieurs trabucchi
typiques de la région.
Le monument le plus fameux de la ville,
le Castello Svevo (% 0875 71 23 54 ; h sur
demande) de Frédéric II, date du XIIIe siècle.
Il garde l’entrée du borgo antico, dédale de
rues étroites, de maisons aux teintes pastel
et de boutiques de souvenirs. Du château,
suivez la route qui monte pour arriver
à la Piazza Duomo et à la majestueuse
cathédrale (% 0875 70 80 25 ; h 7h30-11h50
et 16h30-20h) de Termoli, du XIIe siècle. La

façade romane de couleur crème arbore
un magnifique portail à l’arche arrondie,
typique du style architectural en vogue dans
D’Isernia, les bus SATI (% 0874 60 52 20)
les Pouilles à cette époque.
desservent Pietrabbondante (35 minutes,
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4 Où se loger

88 Depuis/vers Termoli

Locanda Alfieri
B&B €
(%0875 70 81 13 ; www.locandalfieri.com ; Via
Duomo 39 ; s 40-55 €, d 75-110 €, petit-déj inclus ;
aW). Les chambres de cet “hôtel diffus” sont

disséminées dans le centre historique. Elles
constituent une bonne base pour explorer
Termoli, les Isole Tremiti (îles Tremiti) et le
Molise. Les chambres arborent un style classique-créatif ou moderne-chic (certaines ont
même des douches à éclairage d’ambiance).

oResidenza Sveva

HÔTEL €€

(%0875 70 68 03 ; www.residenzasveva.com ;
Piazza Duomo 11 ; s 69-79 €, d 89-119 € ; aW).

La réception de ce bel “hôtel diffus” du
centre historique est située sur la Piazza
Duomo, près de la cathédrale, mais ses
21 chambres sont réparties dans différents
palais du borgo antico. Le style est estival,
rehaussé de carreaux bleus et de broderies
traditionnelles. L’hôtel se double d’un
restaurant de poisson (ouvert mer-dim),
excellent et raffiné.

5 Où se restaurer

quartier animé entre le Corso Nazionale et
la Via Fratelli Brigida. Installez-vous dehors
ou sous la voûte de brique de la salle, et
dégustez une pizza ou des produits de la mer
frais pêchés.
Ristorante Da Nicolino PRODUITS DE LA MER €€
(% 0875 70 68 04 ; www.ristorantenicolino.
it ; Via Roma 3 ; repas 35 € ; h 12h30-14h45 et
19h30-22h45 ven-mer). Près de la porte de la

vieille ville, ce restaurant discret est très
apprécié des habitants : on y sert les meilleurs fruits de mer de la ville. Le brodetto di
pesce (soupe de poisson) est fameux.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0875 70 39 13 ; www.
termoli.net ; Piazza Bega 42, 1er ét ; h 8h-14h
et 15h-18h lun et mer-ven, 8h-14h mar, jeu et
ven). Pratique mais difficile à trouver, l’office
du tourisme de Termoli se trouve près d’un
parking derrière une petite galerie marchande,
à 100 m à l’est de la gare ferroviaire.

BATEAU
Termoli est l’unique port d’où partent toute
l’année des ferries pour les Isole Tremiti.
Tirrenia Navigazione (% 0875 70 53 43 ;
www.tirrenia.it ; billets 16-20 €) gère un service
de ferry toute l’année. Navigazione Libera
del Golfo (% 0875 70 48 59 ; www.navlib.it ;
aller-retour 36,50 € ; h avr-sept) propose en
saison un hydroptère plus rapide. Les billets
s’achètent au port.
BUS
La gare routière de Termoli se situe près de la
Via Martiri della Resistenza. De nombreuses
compagnies de bus proposent des liaisons
depuis/vers Campobasso (3,20 €, 1 heure 15,
10/jour), Isernia (4,90 €, 1 heure 30, 6/jour),
Pescara (5,40 €, 1 heure 45, 2/jour) et Rome
(15,50 €, 3 heures 45, 5/jour).
TRAIN
Des trains directs desservent Bologne (à partir
de 43,50 €, 4-5 heures 15, 10/jour), Lecce (à
partir de 29 €, 3 heures 30-4 heures 30, 10/jour)
et des gares de la côte Adriatique.

Villages albanais

Plusieurs villages au sud de Termoli forment
une enclave albanaise depuis le XVe siècle.
Parmi ceux-ci, citons Portocannone, San
Martino in Pensilis et Ururi. Les habitants
ont tourné le dos à leur religion orthodoxe
au XVIIIe siècle, mais parlent toujours un
dialecte albanais qui leur est propre. Ces
villages doivent leur renommée à leurs
tumultueuses carresi (courses de chars), où
chacun supporte son favori. Chaque année,
à Ururi (3 mai), à Portocannone (lundi de
Pentecôte, 7 semaines après Pâques) et à San
Martino in Pensilis (30 avril), vous pourrez
assister à des courses de char endiablées. Ces
chars – plutôt des charrettes – sont tirés par
des taureaux qui dévalent les rues à toute
allure, talonnés par des villageois à cheval.
Ces courses, si spectaculaires soient-elles, ne
sont pas conçues pour attirer les touristes.
Il est assez ardu d’accéder à ces villages
sans être motorisé. Néanmoins, des bus
ATM (% 0874 6 47 44 ; www.atm-molise.it) les
desservent chaque jour depuis la gare
routière de Termoli.
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La Sacrestia
ITALIEN €
(% 0875 70 56 03 ; Via Ruffini 48-50 ; pizzas 7-8 €,
repas 25 € ; h 12h-15h et 19h-1h tlj été, mer-lun
hiver). L’un des meilleurs restaurants du
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Naples et la Campanie
Dans ce chapitre
Naples .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 681
Capri. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 706
Ischia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 712
Procida. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 714
Ercolano
et Herculanum .  .  .  .  .  . 716
Vésuve .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 718
Pompéi. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 718
Sorrente. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 724
Positano. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 730
Amalfi. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 734
Ravello .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 737
Parco Nazionale
del Cilento
e Vallo di Diano. .  .  .  .  . 744

Le top des
restaurants
¨¨L’Ebbrezza di Noè (p. 699)
¨¨President (p. 724)
¨¨Il Focolare (p. 713)
¨¨Donna Rosa (p. 732)

Le top des
hébergements
¨¨Hotel Palazzo Murat (p. 732)
¨¨Hotel Luna Convento

(p. 736)
¨¨Hotel Caruso (p. 738)
¨¨Hotel Piazza Bellini (p. 697)

Pourquoi y aller

Hérissée de temples, de châteaux et de palais, la Campanie
est une terre riche de légendes : c’est ici qu’Icare se
serait abîmé, sur les champs Phlégréens, que les sirènes
charmaient les marins au large de Sorrente, et que Wagner
a trouvé l’inspiration, dans le village huppé de Ravello.
Des envoûtantes cités antiques de Pompéi et Herculanum
aux célèbres villégiature de Capri et Positano, la Campanie
concentre à elle seule nombre de destinations européennes
mythiques. Cœur palpitant de la région, Naples la
scandaleuse est une ville adorée ou détestée, mais qui laisse
rarement indifférent, où se côtoient de somptueux palazzi
(palais) et églises, d’alléchants marchés et des musées
emplis de chefs-d’œuvre. Au-delà des murs de l’ardente
cité, les environs de Naples recèlent tout un monde d’îles
luxuriantes, de vieux villages de pêcheurs aux teintes
patinées et de montagnes sauvages. Bienvenue dans une
Italie palpitante, séduisante, enjouée et pleine d’aspérités.

Quand partir
Naples
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Joignez-vous
aux fidèles lors
des processions
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de Sorrente
et de Procida.
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Mai
Le festival Maggio
dei Monumenti
à Naples honore
la culture un mois
durant.
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Septembre
Cap sur la côte
pour profiter du
soleil et de la mer,
sans se sentir
étouffé par la
foule estivale.
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NAPLES
989 110 HABITANTS

Histoire

Luttes contemporaines et avancées

Nombre de monuments napolitains gardent
les traces des terribles bombardements de la
Seconde Guerre mondiale. Depuis, la capitale de la Campanie a connu bien d’autres
souffrances. La corruption endémique
et la résurgence de la Camorra ont hélas
accompagné la résurrection de la ville aprèsguerre, atteignant leur paroxysme après le
séisme dévastateur de 1980.
En 2011, la “crise des déchets”, qui frappe la
ville de façon sporadique, a de nouveau éclaté.
Les Napolitains, exaspérés, mirent alors le feu
aux déchets qui jonchaient les rues.
Malgré ces vissicitudes, le vent du changement commence à souffler. Ces dernières
années, un jeune maire visionnaire, Luigi
de Magistris, a soutenu de nombreuses
initiatives visant à rendre la troisième ville
italienne plus propre et plus verte, notamment par la transformation du célèbre
Lungomare (front de mer) de Naples en zone
piétonne. Nouvelles idées et innovations
attirent de plus en plus jeunes entrepreneurs
et commerçants. Quant au métro, dont
une des lignes est appelée Metro dell’arte
pour ses œuvres d’art contemporain, il s’est
enrichi en 2015 de deux superbes stations
conçues par des architectes renommés.

Selon la légende, des marchands venus de
Rhodes établirent la cité sur l’îlot de Megaris
(îlot de Megaride, où est bâti le Castel dell’Ovo)
autour de 680 av. J.-C. Elle fut baptisée à l’origine Parthenopê (Parthénope), en l’honneur
d’une sirène dont le corps avait été rejeté par
les flots après qu’elle se fût volontairement
noyée faute d’avoir réussi à envoûter Ulysse
par ses chants. La ville fut finalement intégrée à une nouvelle cité, Neapolis, fondée par
des Grecs de Cumae (Cumes) en 474 av. J.-C.
Conquise par Rome un siècle et demi plus
tard, elle séduisit la haute société romaine de
la fin de la République et accueillit les riches
villégiatures des empereurs dès les prémices
de l’ère chrétienne.
Après la chute de l’Empire romain,
Naples devint un duché byzantin, puis plus
tard un duché indépendant. Prise par les
Normands en 1139, la ville fut annexée au
royaume des Deux-Siciles. Les Normands
furent à leur tour supplantés par les
Souabes, dont le chef charismatique, FrédéÀ voir
ric II, dota la ville de nouvelles institutions,
en particulier son université.
Centro Storico
La période de domination souabe s’acheva 1
dans la violence avec la victoire de Charles Ier Les trois decumani (axes principaux) du
d’Anjou lors de la bataille de Bénévent, en centre historique de Naples s’étirent d’est en
1266. Les Angevins firent beaucoup pour ouest selon le plan orthogonal de la Neapolis
promouvoir les arts et la culture au sein de antique. La plupart des sites majeurs sont
la cité. Ils érigèrent le Castel Nuovo et agran- groupés autour de deux artères historiques
dirent le port, mais ne purent défendre la ville parmi les plus animées : “Spaccanapoli”
contre les Aragonais, qui s’en emparèrent (qui comprend la Via Benedetto Croce, la
en 1442. Naples continua néanmoins de Via San Biagio dei Librai et la Via Vicaria
prospérer, notamment grâce à Alphonse Ier Vecchia) et la Via dei Tribunali. Au nord
d’Aragon, qui mit en place de nouvelles lois de cette dernière, la Via della Sapienza, la
Via Anticaglia et la Via Santissimi Apostoli
et soutint les arts et les sciences.
Intégrée en 1503 à l’Espagne et gouvernée suivent le tracé du troisième decumanus,
par des vice-rois à la poigne de fer, Naples n’en plus paisible.
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Avec ses intérieurs au baroque pompeux,
ses baristas (barmans) extravagants et son
sous-sol truffé de vestiges antiques, la cité la
plus incomprise d’Italie est aussi la plus excitante. Sur ce territoire pétri de paradoxes,
églises majestueuses, cloîtres paisibles et
nobles châteaux coexistent naturellement
parmi le désordre et la pollution ambiants.
Son centro storico (centre historique) est
inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco,
ses musées rivalisent avec certaines des plus
belles collections d’art et d’archéologie d’Europe, et ses résidences royales somptueuses
donneraient à Rome une allure provinciale.

connut pas moins un fort développement
artistique et embellit considérablement. Cet
épanouissement se prolongea sous les Bourbons d’Espagne qui la rétablirent comme
capitale du royaume des Deux-Siciles en
1734. Hormis un intermède napoléonien sous
Joachim Murat (1806-1815), les Bourbons
demeurèrent au pouvoir jusqu’à l’occupation
de la ville par Giuseppe Garibaldi et la création du royaume d’Italie, en 1860.

R

6 82

À ne pas
manquer

1 Les vestiges

antiques au fil des
rues de Pompéi
(p. 718).

0̧

Monte
Cassino
(1 669 m)

SS85

Mo

nti

LATIUM

de

l

M

at

0̧
A1

es

e

N a ple s e t l a Ca m pa ni e N
À aples
ne
vo
pas
ir man q u er

2 Les jeux de

lumière envoûtants
de la Grotta Azzurra
(Grotte bleue, p. 710)
à Capri.

Sessa
Aurunca

Teano
#
\

#
\

3 Le sublime

Sentiero degli Dei
(sentier des Dieux)
le long de la côte
amalfitaine (p. 731).

#
\

#
Mondragone \

Caiazzo

Caserte
9
#
^
#

4 L’art de faire vivre

la pierre à la Cappella
Sansevero (p. 684)
de Naples.

rn
Vol t u

ns
grée
Phlé rei)
ps Fleg
am pi
Ch Cam
(

Golfe
de Gaète

5 Un déjeuner
insulaire au plus
près des vagues
à Procida (p. 714).

o

Lago d'Averno

6 Un moment

#
Cuma \
#
Lucrino \
#
Baia \

de détente thermale
à Ischia (p. 712).

Procida

7 Un concert

Nola
#
\

Naples

Forio

#
\

# Ercolano
ä
#\

Herculanum

6 Ischia Porto
#

Sant'Angelo

Ischia

Borbonica (tunnel
des Bourbons,
p. 695),
à la découverte
des souterrains
de Naples.

Pompéi
1
#

#
\

#
\

8 La Galleria

R

Pouzzoles

5
#

dans la merveilleuse
Villa Rufolo (p. 737)
à Ravello.

Vésuve
(1 281 m)

8
#
4
#
#
]

Baie
de Naples

Sorrente ]
#

Nocelle
Positano
# \
\
#

#
\

#
\

Praiano
Sant'Agata sui due Golfi#
\
ule
#
Marina del Cantone \
ins te
Pén orren Furore
Anacapri \
# \
S
# Ville
de
2 de Capri
Capri #

9 Un aperçu de la

vie royale à la Reggia
di Caserta (palais
royal de Caserte,
p. 705).

a Le talent

des constructeurs
hellènes des temples
de Paestum (p. 742).

Mer Tyrrhénienne

D

Îles Éoliennes
(122 km)

e
# 0

40 km

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

0̧

683

A14

0̧

Monti

SS17

l
de

#
Foggia ^

Sannio

POUILLES

#
San Bartolomeo \
in Galdo

N a ple s e t l a Ca m pa ni e N
À aples
ne
vo
pas
ir man q u er

0̧
SS87

#
\

^
# Bénévent

Ariano
Irpino

Irp i
nia

0̧
A16

0̧
SS7

0̧
A16

#
\

#
\

Melfi

Monticchio

Avellino^
#

M
ti
on

R

Pi
ce
nt
in
i

^
# Salerne

Ravello
#
\
7
#

#
\

#
\

3
#

#
\

Cetara

Amalfi Côte

amalfitaine

Côte

BASILICATE

Monte
Cervialto
(1 808 m)

A3
·
/

Battipaglia

#
Potenza ^

Eboli

Sel
e

#
\

#
\

amalfitaine

Grotte dell'Angelo æ
#
Pertosa
# Grotte di
æ
Castelcivita
#
\

#
Teggiano \

Cile

0̧

o

#
Agropoli \

Certosa di
San Lorenzo

an
Di

10
ä
Paestum #

di

Golfe
de Salerne

Va
llo

Capaccio

nto

Parco Nazionale
÷
del Cilento e #
Vallo di Diano

SS18

#
æ
#
\

Padula

R

Monte
Cervati
(1 900 m)

0̧

A3
·
/

SS267

#
Velia \
Côt
ed
uC
ile
n

#
\

#
Lagonegro \

0̧

Pisciotta

to

SS585

#
\

Marina di
Camerota

Golfe
de Policastro

LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

CALABRE

Naples

e
#0

w

684

1 km

Orto
STELLA Botanico ia
or
(I MIRACOLI)

w

Materdei

Cavour

¡
#

¡
#

V ia

Ca r

bon

i
ara V

va

no

sa

a
aC

Stazione

£
# Centrale
¡ Garibaldi
#

w

Stazione
CENTRO
STORICO Circumvesuviana
(Porta Nolana) Via G Ferrari
s
¡
# Dante
#
MERCATO £
Montesanto
Voir la carte
# Stazione
¡
# Duomo
¡ £
#
Cilea ¡
#
Centre
¤
# Cumana di
VOMERO
de Naples
Montesanto
#
(p. 688)
# ¤
Vanvitelli ¡
¡
#
a
Università
e
il
#
¤
#¤
Toledo ¡
FC
#
Villa
Bacino del
Municipio
Floridiana
Piliero
¤
#
¡
#
e
el
¤
#
u
n
Porto
#
a ¤
Immacolatella
Em #
¡
A
V
a
rso itto r i o
i
o
Amedeo
V
C
w
Villa
CHIAIA
SANTA LUCIA
Comunale
Mergellina
wMonte
Caracciolo
sco
¡
#
di Dio
ce
an
r
F
Baie de Naples
a
POSILLIPO Vi Porticciolo di Voir la carte Quartieri Spagnoli,
¤
# Mergellina Santa Lucia et Chiaia (p. 692)
Medaglie
¡
#
d'Oro

w

¡
# Salvator
Rosa

FA
cto
n

Via

w

w

w

77
77
7777
77

w

N a ple s e t l a Ca m pa ni e N aples

¡
# Museo

n
Ta

Vi

le ¡
# Montedonzelli

ge

nz
ia

a

F

MATERDEI

Piazza
Carlo III

¤
#

oComplesso Monumentale

di Santa Chiara
BASILIQUE, MONASTÈRE
(carte p. 688 ; % 081 551 66 73 ; www.monasterodisantachiara.com ; Via Santa Chiara 49c ;
basilique gratuite, Complesso Monumentale tarif
plein/réduit 6/4,50 € ; h basilique 7h30-13h et
16h30-20h, Complesso Monumentale 9h30-17h30
lun-sam, 10h-14h30 dim ; m Dante). Vaste édifice

Massa représentent des scènes de la vie
champêtre, notamment des parties de
chasse et des scènes de la vie paysanne.
Jouxtant le cloître, le petit musée d’art
sacré abrite les vestiges de thermes du
Ier siècle – remarquez le laconicum (sauna)
très bien préservé.
Commandé par Robert d’Anjou pour son
épouse Sancia de Majorque, le monastère
était conçu pour accueillir 200 religieux et
les tombeaux de la famille royale d’Anjou.
La basilique fut remaniée dans le goût
baroque par Domenico Antonio Vaccaro,
Gaetano Buonocore et Giovanni Del Gaizo
au XVIIIe siècle. Quelques éléments ont
échappé à l’incendie consécutif au bombardement de la Seconde Guerre mondiale,
notamment une partie de la fresque du
XIVe siècle à gauche du portail principal
et une chapelle abritant des tombes de la
dynastie des Bourbons, de Ferdinand Ier
à François II.

gothique agrémenté de trompe-l’œil, l’imposante Basilica di Santa Chiara se dresse au
cœur d’un paisible complexe monastique.
Bâtie par Gagliardo Primario au XIVe siècle
et sévèrement endommagée par un raid
aérien allié le 4 août 1943, l’église angevine a
été reconstruite au XXe siècle dans son style
d’origine. La célébrité du monastère des
Clarisses tient surtout à son Chiostro Maiolicato au riche décor céramique venu revêtir
pergolas et bancs centraux au XVIIIe siècle.
Si les galeries à arcades angevines
(XIVe siècle) furent conservées et simplement ornées de fresques sur le thème de
la vie de saint François, le jardin central, oCappella Sansevero
CHAPELLE
fleuri de lavande et de citrus, fut totale- (carte p. 688 ; % 081 551 84 70 ; www.museosansement remis au goût du jour par Domenico vero.it ; Via Francesco de Sanctis 19 ; tarif plein/réduit
Antonio Vaccaro. L’artiste napolitain 7/5 € ; h 9h30-18h30 lun et mer-sam, 9h30-14h
aménagea deux allées en diagonale scan- dim ; m Dante). C’est dans cette chapelle
dées de 64 colonnes octogonales revêtues baroque d’inspiration maçonnique qu’est
de carreaux peints et reliées par des bancs. conservé l’incroyable Cristo velato (Christ
Ces majoliques dues à Donato et Giuseppe voilé) de Giuseppe Sanmartino. Le rendu
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En marbre polychrome, le pavement de la
chapelle signé Francesco Celebrano a beaucoup souffert de l’effondrement d’une partie
de l’édifice et du Palazzo dei di Sangro voisin
en 1889. Quelques fragments se distinguent
encore dans le couloir partant du bas-côté
droit, lequel conduit à l’escalier menant au
sous-sol. Là sont exposées deux macchine
anatomiche (études anatomiques), écorchés
humains exhibant leur appareil circulatoire
– l’un masculin, l’autre féminin –, réalisées
à la demande du prince alchimiste. S’agit-il
de la réalité ou d’une recomposition ? La
question reste posée quelque deux siècles
plus tard.
Chiesa del Gesù Nuovo
ÉGLISE
(carte p. 688 ; % 081 551 86 13 ; Piazza del Gesù
Nuovo ; h 7h15-12h45 et 16h-18h lun-sam, 7h-14h
et 16h-21h dim ; m Dante). Surprenant exemple

de recyclage architectural du profane au
profit du religieux, cette église du XVIe siècle
présente une façade du XVe siècle initialement conçue par Giuseppe Valeriani pour
le Palazzo Sanseverino. À l’intérieur, la
sobriété du piperno (pierre magmatique)
cède la place à une époustouflante profusion
d’ornements capables de rivaliser avec les
fastueux décors du Vatican : les œuvres de
grands artistes baroques tels que Francesco
Solimena, Luca Giordano et Cosimo Fanzago
peuvent y être admirées.

NAPLES EN…
2 jours

Goûtez à la fraîcheur des éclatantes majoliques du cloître de la Basilica di Santa
Chiara (ci-contre) et laissez-vous émouvoir par le Cristo velato (Christ voilé) de
la Cappella Sansevero (ci-contre), avant d’aborder la visite guidée de la Napoli
Sotterranea (p. 696). Après le déjeuner, allez admirer la fresque de Giovanni Lanfranco
dans la coupole du Duomo, méditez sur le chef-d’œuvre du Caravage à Pio Monte della
Misericordia (p. 686), puis accordez-vous un moment de détente sur la Piazza Bellini.
Le lendemain, explorez les trésors antiques du Museo Archeologico Nazionale (p. 687)
et grimpez jusqu’à la Certosa e Museo di San Martino (p. 689) : intérieurs baroques
et art napolitain vous réjouiront tout autant que le magnifique panorama sur Naples.
Terminez la soirée dans les bars branchés de Chiaia (p. 691).

4 jours

Passez la matinée du 3e jour au Vésuve (p. 718), avant de prendre la pleine mesure de
sa puissance destructrice à Herculanum (p. 716) ou à Pompéi (p. 718). Vous pouvez
aussi opter pour une visite de la Reggia di Caserta (p. 705), le gigantesque palais
royal de Caserte. Le dernier jour, les splendides collections du Palazzo Reale di
Capodimonte (p. 694) précéderont votre descente sous terre pour une visite guidée
de l’incroyable Catacombe di San Gennaro (p. 696). Finissez en beauté par une soirée
romantique au superbe Teatro San Carlo (p. 701).
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de l’étoffe d’un étonnant réalisme invite
presque les spectateurs à soulever un coin
du voile. Autres chefs-d’œuvre : les sculptures du Disinganno (Désenchantement)
de Francesco Queirolo et de la Pudicizia
(Pudeur) d’Antonio Corradini, ainsi que les
fresques de Francesco Maria Russo, aussi
hautes en couleur qu’à leur réalisation
en 1749.
Construite vers la fin du XVIe siècle pour
accueillir les tombes de la famille di Sangro,
la chapelle fut réaménagée dans le style
baroque par le prince Raimondo di Sangro
qui, entre 1749 et 1766, fit appel aux plus
talentueux artistes pour en décorer l’intérieur. Le Disinganno de Queirolo, statue
d’un homme empêtré dans un filet, représente le père de Raimondo, Antonio, duc de
Torremaggiore. Prématurément veuf, le duc
avait abandonné son fils pour mener une vie
de voyages et de plaisirs. Pris de remords,
il regagna Naples vers la fin de sa vie et
embrassa la prêtrise. Le chef-d’œuvre de
Queirolo symbolise les efforts du père pour
se libérer du péché.
Plus poignante encore, la Pudicizia de
Corradini, femme drapée de voiles, rend
hommage à la mère de Raimondo, Cecilia
Gaetani d’Aquila d’Aragona. Raimondo
n’avait que 11 mois lorsqu’elle mourut ;
le regard perdu de la statue et sa plaque
brisée rappellent sa disparition cruellement
précoce.
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Si vous prévoyez de visiter un grand nombre de sites, n’hésitez pas à investir dans la
Campania Artecard (%800 60 06 01 ; www.campaniartecard.it). Cette carte combinant
tarifs préférentiels à l’entrée des musées et gratuité des transports se décline sous
différentes formes. La carte 3 jours “Naples et Campi Flegrei” (champs Phlégréens ;
tarif plein/réduit 21/12 €) donne l’accès gratuit à trois sites partenaires, le droit à 50%
de réduction sur les autres sites et à la gratuité des transports dans Naples. La carte
7 jours ”Tutta la Regione” (34 €) permet de bénéficier d’un accès gratuit à cinq sites
et d’une réduction dans d’autres lieux parfois éloignés, notamment Caserte, Ravello
(côte amalfitaine) et Paestum – néanmoins sans transport compris pour ces derniers.
Les cartes peuvent être achetées en ligne ou au kiosque Artecard situé dans l’office
du tourisme de la Stazione Centrale, ou encore dans les musées et sites partenaires.

Chiesa e Chiostro
di San Gregorio Armeno
ÉGLISE, CLOÎTRE
(carte p. 688 ; % 081 420 63 85 ; Via San Gregorio
Armeno 44 ; h 9h30-12h lun-ven, 9h30-13h sam et
dim ; g C55 pour Via Duomo). L’exubérance n’a

pas de limites dans cet ensemble monastique
du XVIe siècle, où vous ne saurez où donner
du regard : stalles aux ornementations de
bois et de papier mâché, somptueux autel
signé Dionisio Lazzari, célèbre fresque de
Luca Giordano intitulée L’Embarquement,
le Voyage et l’Arrivée des nonnes d’Arménie
avec les reliques de saint Grégoire. Pour
retrouver un certain apaisement, gagnez
l’harmonieux cloître, accessible via une
porte donnant sur Vico Giuseppe Maffei.

Complesso Monumentale
di San Lorenzo Maggiore SITE ARCHÉOLOGIQUE
(carte p. 688 ; % 081 211 08 60 ; www.sanlorenzomaggiorenapoli.it ; Via dei Tribunali 316 ; église
gratuite, fouilles et musée tarif plein/réduit 9/7 € ;
h 9h30-17h30 ; g C55 pour Via Duomo). Les férus

et baroque, dont des tableaux de Francesco
de Mura, Giuseppe de Ribera, Andrea
Vaccaro et Paul van Somer. Viennent s’y
adjoindre des œuvres contemporaines d’artistes italiens et étrangers, inspirées des Sette
Opere di Misericordia (Les Sept Œuvres de
miséricorde) du Caravage. Souvent décrit
comme le tableau du Caravage le plus prestigieux de Naples, ce chef-d’œuvre percutant
surmonte le maître-autel dans la chapelle du
rez-de-chaussée.

oDuomo

CATHÉDRALE

(carte p. 688 ; % 081 44 90 65 ; Via Duomo 149 ;
baptistère 1,50 € ; h cathédrale 8h30-13h30 et
14h30-20h lun-sam, 8h30-13h30 et 16h30-19h30
dim, baptistère 8h30-13h lun-sam, 8h30-12h30
et 17h-18h30 dim ; g C55 pour Via Duomo). Que

vous y alliez pour la fresque de Giovanni
Lanfranco visible dans la Cappella di San
Gennaro (chapelle de Saint Janvier, dite
aussi du “Trésor”), pour les mosaïques du
IVe siècle du baptistère ou pour le miracle de
d’architecture et d’histoire apprécieront saint Janvier qui se produit trois fois l’an, ne
ici la superposition des styles. L’imposante manquez pas le cœur spirituel de Naples. Sa
er
basilique est considérée comme l’un des construction fut initiée par Charles I d’Anplus beaux édifices médiévaux de Naples. jou en 1272. Consacrée en 1315, la cathédrale
À l’exception de la petite façade de Ferdi- a été sérieusement ébranlée par le tremnando Sanfelice, de la Cappella al Rosario blement de terre de 1456 et abondamment
et du Cappellone di Sant’Antonio, l’attirail remaniée au cours des siècles suivants.
Passé l’éblouissante façade néogothique
baroque en a été ôté au siècle dernier, révée
lant élégance et austérité gothiques. Sous la ajoutée à la fin du XIX siècle, le plafond à
basilique, les très importants vestiges mis au caissons doré de la nef centrale hypnotise,
jour vous transporteront deux millénaires orné de motifs maniéristes tardifs. Les peintures supérieures de la nef et du transept
en arrière.
sont l’œuvre du brillant artiste baroque
Pio Monte della Misericordia ÉGLISE, MUSÉE Luca Giordano.
(carte p. 688 ; % 081 44 69 44 ; www.piomonteDans le bas-côté droit, la Cappella di
dellamisericordia.it ; Via dei Tribunali 253 ; tarif San Gennaro, imaginée par Giovanni Cola
plein/réduit 7/5 € ; h 9h-14h jeu-mar ; g C55 di Franco, fut achevée en 1637. Les plus
pour Via Duomo). Au 1er étage de cette église célèbres artistes de l’époque y travaillèrent,
octogonale du XVIIe siècle se trouve une inté- en faisant l’un des plus beaux monuments
ressante petite collection d’art Renaissance baroques de Naples : Giuseppe de Ribera
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héberger l’importante collection d’antiquités que lui avait léguée sa mère, Élisabeth
Farnèse, ainsi que des trésors pillés sur les
sites de Pompéi et d’Herculanum. La sculpture du Toro Farnese (Taureau Farnèse)
et une incroyable série de mosaïques
provenant de la Casa del Fauno (maison
du Faune) de Pompéi comptent parmi les
œuvres les plus célèbres.
Consultez, si possible, le guide Musée
archéologique national de Naples (Electa,
12 €) afin de définir un axe de visite parmi
toutes ces merveilles. La location d’un audioguide (5 €) vous orientera vers les pièces
phares. Il faut également tenir compte des
fermetures partielles alternées en raison du
manque de personnel.
L’une des premières collections égyptiennes constituées, la collection Borgia
qui occupe le sous-sol, expose notamment
des manuscrits coptes, mais son accès n’est
pas toujours possible. Le rez-de-chaussée
réunit les colossales sculptures grecques et
romaines de la collection Farnèse. Probable
réplique d’un original grec, le Toro Farnese
MADRE
GALERIE D’ART
date du début du IIIe siècle. Citée par Pline
(Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina ; % 081
l’Ancien, cette statue découverte en 1545
1931 3016 ; www.madrenapoli.it ; Via Settembrini 79 ;
près des thermes de Caracalla, à Rome,
tarif plein/réduit 7/3,50 €, gratuit lun ; h 10h-19h30
représente le châtiment de Dircé, reine de
lun et mer-sam, 10h-20h dim ; m Piazza Cavour).
Thèbes. Taillée dans un unique et colossal
Pour changer des nombreuses Vierge
bloc de marbre, elle a été restaurée par
à l’Enfant, rendez-vous au musée d’art
contemporain de Naples. Commencez par Michel-Ange. Tout en muscles, l’Ercole
les expositions temporaires, au 3e niveau, (Hercule) de la collection Farnèse fut découavant d’admirer la collection permanente du vert dans les mêmes vestiges romains, mais
2e étage regroupant des toiles, sculptures et sans ses jambes, lesquelles furent retrouvées
installations de prolifiques artistes des XXe lors de fouilles ultérieures sous les Bourbons
et XXIe siècles, étrangers (Olafur Eliasson, et réassemblées.
Si votre temps est compté, vous
Shirin Neshat, Julian Beck…) et italiens
(Mario Merz, Michelangelo Pistoletto). Des compléterez la découverte de ces deux
installations réalisées sur commande par de chefs-d’œuvre par l’exceptionnel ensemble
grands noms comme Francesco Clemente, de mosaïques antiques réunies au sous-sol,
Anish Kapoor et Rebecca Horn complètent qui proviennent pour la plupart de Pompéi.
La plus emblématique est La Battaglia
le tableau, au 1er étage.
di Alessandro contro Dario (La Bataille
oMuseo Archeologico Nazionale MUSÉE d’Alexandre contre Darius) mise au jour
(carte p. 688 ; % 081 442 21 49 ; cir.campania. dans la Casa del Fauno. Portrait le plus
beniculturali.it/museoarcheologiconazionale ; connu d’Alexandre le Grand, cette mosaïque
Piazza Museo Nazionale 19 ; tarif plein/réduit de 20 m2 fut probablement réalisée par des
8/4 € ; h 9h-19h30 mer-lun ; m Museo, Piazza artisans macédoniens que le conquérant
Cavour). Exceptionnel, le Musée archéolo- envoya travailler en Italie vers la fin du
gique national de Naples réunit l’une des IIe siècle av. J.-C.
Au-delà, vous parviendrez au Gabinetto
plus belles collections d’œuvres grécoromaines du monde. Ce vaste bâtiment Segreto (Cabinet secret) et à sa petite collecinitialement dévolu à la cavalerie accueillit tion érotique antique. Plus célèbre pièce de
ensuite le siège de l’université jusqu’à la la collection, une petite statue étonnamment
création du musée à la fin du XVIIIe siècle. raffinée provenant de la Villa dei Papiri (villa
Le roi Charles VII de Bourbon souhaitait y des Papyrus) à Herculanum montre Pan en
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peignit l’impressionnant Saint Janvier
sortant indemne de la fournaise, et
Giovanni Lanfranco réalisa les étourdissantes fresques de la coupole. Derrière
l’autel sont dissimulées deux niches fermées
à clé d’où sont extraits le buste-reliquaire en
argent du XIVe siècle abritant le crâne de
saint Janvier et les deux ampoules contenant son sang coagulé qui se liquéfie trois
fois l’an. L’ensemble des reliques du saint
se trouve sous le maître-autel : la Cappella
Carafa, de style Renaissance, a été aménagée dans la crypte à cet effet.
Sur le bas-côté gauche se trouvait au
IVe siècle la Basilica di Santa Restituta, quasi entièrement rénovée après
le séisme de 1688. De là, accédez au plus
ancien baptistère d’Europe occidentale, le
Battistero di San Giovanni in Fonte aux
somptueuses mosaïques du IVe siècle. La
zone archéologique souterraine, avec ses
bâtiments et rues antiques, n’est malheureusement plus accessible à la visite pour une
durée indéterminée.
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æ À voir
5 Chiesa del Gesù Nuovo .......................... B3
6 Chiesa e Chiostro di San
Gregorio Armeno ................................. C2
7 Complesso Monumentale
di San Lorenzo Maggiore .................... C2
8 Mercato di Porta Nolana ......................... F2
9 Pio Monte della Misericordia ................. D2
10 Via San Gregorio Armeno ...................... C2
ÿ Où se loger
11 Casa Latina .............................................. C2

pleine action avec une chèvre. Une suite
de neuf peintures décrit aussi différentes
positions érotiques – sorte de “catalogue”
destiné aux clients de maisons closes…
Au 1er étage, la vaste Sala Meridiana
(Grand Salon du cadran solaire), ancienne
bibliothèque royale, accueille l’Atlas Farnèse,
le géant condamné par Zeus à porter la
voûte céleste sur ses épaules, ainsi que
diverses toiles de la collection Farnèse. En
levant les yeux, vous découvrirez une fresque
colorée peinte en 1781 par Pietro Bardellino,
illustrant le triomphe (éphémère) de Ferdinand IV de Bourbon et de Marie-Caroline
d’Autriche à Rome.
Le reste du 1er étage est consacré aux
divers trésors exhumés à Pompéi, Herculanum, Boscoreale, Stabiae (Stabies) et Cuma
(Cumes), dont des fresques fantasques issues
de la Villa di Agrippa Postumus (Boscotrecase) et de la Casa di Meleagro (Pompéi), de
superbes bronzes de la Villa dei Papiri, des
céramiques, des verreries, des cuivres gravés
et des vases funéraires grecs.

12 Decumani Hotel de Charme................... B3
13 Hotel Piazza Bellini .................................. B2

ú Où se restaurer
14 La Campagnola ........................................ C2
15 La Taverna di Santa Chiara .................... B3
16 Pizzeria Gino Sorbillo ..............................C2
17 Salumeria ................................................. B3
û Où prendre un verre
18 Galleria 19 ................................................. B3
19 Spazio Nea ............................................... B2
ý Où sortir
20 Lanificio 25 ................................................E1
þ Achats
21 Ars Neapolitana .......................................C2
22 La Scarabattola .......................................C2

Le marché doit son nom à la Porta
Nolana, l’une des portes du Naples médiéval

située au début de la Via Sopramuro. Ses
deux tours cylindriques, baptisées Foi et
Espoir dans un élan d’optimisme, supportent
une arche décorée d’un bas-relief représentant Ferdinand Ier d’Aragon à cheval.

1 Vomero
Visible des quatre coins de Naples, la splendide Certosa di San Martino (chartreuse de
San Martino) justifie à elle seule de prendre
le funiculaire jusqu’à ce quartier habité par
la classe moyenne.

oCertosa e Museo

di San Martino
MONASTÈRE, MUSÉE
(carte p. 692 ; % 081 229 45 68 ; www.polomusealenapoli.beniculturali.it ; Largo San Martino 5 ;
tarif plein/réduit 6/3 € ; h 8h30-19h30 mar-jeu ;
m Vanvitelli, j Montesanto pour Morghen). Ce

monastère chartreux fondé au XIVe siècle
et devenu musée constitue le summum du
baroque napolitain. Doté de l’un des plus
jolis cloîtres d’Italie, il fut décoré et remoMercato di Porta Nolana
MARCHÉ
delé au fil des siècles par certains des artistes
(Porta Nolana ; carte ci-contre ; h8h-18h lun-sam, les plus talentueux du pays, notamment
8h-14h dim ; mGaribaldi). Dans ce beau marché Giovanni Antonio Dosio, au XVIe siècle, et
de rue grisant et pittoresque, poissonniers le maître baroque Cosimo Fanzago un siècle
et marchands de fruits et légumes plus tard.
s’époumonent aux côtés des stands odorants
L’église du monastère et les pièces qui
des épiciers et des boulangers, sans oublier l’entourent renferment quantité de fresques
les commerçants chinois affairés et les et de tableaux exécutés par les plus grands
vendeurs de cigarettes de contrebande. artistes napolitains du XVIIe siècle, dont
Tomates charnues, mozzarella de premier Francesco Solimena, Massimo Stanzione,
choix ou en-cas grillés à point, les plus fins Giuseppe de Ribera et Battista Caracciolo. Dans la nef, le pavement en marbre
gourmets trouveront ici leur bonheur.
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æ Les incontournables
1 Cappella Sansevero................................ B3
2 Complesso Monumentale
di Santa Chiara ..................................... B3
3 Duomo ....................................................... D1
4 Museo Archeologico Nazionale ............. A1
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L’ART DE LA CRÈCHE NAPOLITAINE
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Naples n’a certes pas le monopole des figurines de Noël, mais il est difficile d’imaginer
plus sophistiqué que le presepe napoletano (crèche napolitaine). Cette version locale
de la Nativité se distingue par ses incroyables détails, des prosciutti (jambons) miniatures
plus vrais que nature aux pastori (figurines ou sculptures) somptueusement vêtus
adorant le nouveau-né.
Pour la noblesse et la bourgeoisie napolitaines du XVIIIe siècle, le presepe permettait
d’allier foi et ego, d’affirmer sa richesse et son bon goût tout en méditant sur le miracle
de Noël. Il fallait recourir aux meilleurs sculpteurs et aux plus beaux tissus. Même
les membres de la famille royale prenaient part à cette surenchère ; ainsi, Charles III
de Bourbon consulta le père Rocco, moine dominicain grand spécialiste du presepe,
pour la création de sa spectaculaire crèche de 5 000 pastori, toujours visible au Palazzo
Reale (ci-contre). Mais même cette réalisation fait pâle figure à côté de la crèche de
Cuciniello, exposée à la Certosa e Museo di San Martino (p. 689) et considérée
comme la plus grande du monde.
Des siècles plus tard, la tradition perdure. L’épicentre de cet artisanat est la Via San
Gregorio Armeno (carte p. 688 ; gC55 pour Via Duomo), dans le centre historique, bordée
de boutiques et d’ateliers vendant aussi bien les ânes de la Nativité que des caricatures
de célébrités. Les vrais connaisseurs, cependant, vous indiqueront les rares ateliers
fabriquant encore leurs pastori à l’ancienne. Citons notamment Ars Neapolitana
(carte p. 688 ; %392 537 71 16 ; Via dei Tribunali 303 ; h10h-18h30 lun-ven, 10h-15h sam, plus
10h-18h30 sam et dim fin oct-début jan ; gC55 pour Via Duomo) et La Scarabattola (p. 702),
tous deux dans le centro storico.

polychrome réalisé par Cosimo Fanzago est Madonna col Bambino e San Giovannino
tout simplement extraordinaire.
(Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste) de
Attenant à l’église, le Chiostro dei Pietro Bernini.
Procuratori (cloître des Procurateurs) est
L’histoire de Naples est contée en images
le plus petit des deux cloîtres du monastère. dans l’Immagini e Memorie di Napoli
De là, un grand couloir sur la gauche mène (Images et souvenirs de Naples), à travers
au Chiostro Grande (Grand Cloître), consi- portraits de personnages historiques et
déré comme l’un des plus beaux du pays. cartes anciennes, dont une en cuivre compoDessiné par Giovanni Antonio Dosio à la sée de 35 panneaux représentant Naples
fin du XVIe siècle, puis enrichi par Fanzago, au XVIIIe siècle (salle 45). Différentes salles
c’est un superbe ensemble de jardins fleuris sont dédiées à des épisodes importants de
de camélias, de statues en marbre et de l’histoire, telles la révolte de Masaniello
portiques blancs de styles dorique et toscan. (salle 36) et l’épidémie de peste (salle 37).
Les crânes qui ornent la balustrade avaient
Dans la salle 32 est exposée la remarquable
pour rôle de rappeler aux moines la fragilité
Tavola Strozzi (Tableau Strozzi), vue maride l’existence.
time de Naples au XVe siècle qui compte
À proximité immédiate du Chiostro
parmi les témoignages historiques majeurs
dei Procuratori, la petite Sezione Navale
(Section navale) consacrée à l’histoire mari- sur la ville à cette époque.
Pour accéder aux imposants Sotterranei
time des Bourbons, de 1734 à 1860, accueille
Gotici
(Souterrains gothiques) de la Certosa,
de splendides barges royales.
La Sezione Presepiale (Section des il faut réserver au moins 2 semaines avant
crèches) rassemble une étonnante collection la visite par voie électronique (accoglienza.
de rares presepi (crèches) napolitains des sanmartino@beniculturali.it). Ils sont ouverts
XVIIIe et XIXe siècles, dont l’impression- au public les samedi et dimanche à 11h30
nante création de Cuciniello (XVIIIe siècle), (visite guidée en italien) et 16h30 (sans visite
qui recouvre un mur de l’ancienne cuisine guidée). Sous la voûte austère s’exposent
environ 150 sculptures et épigraphes en
du monastère.
Dans l’aile sud, le Quarto del Priore marbre, notamment une statue de saint
(quartier du Prieur) abrite l’essentiel de la François d’Assise du XVIIIe siècle, signée
collection de tableaux, dont la très célèbre Giuseppe Sanmartino.
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Castel Sant’Elmo
CHÂTEAU, MUSÉE
(carte p. 692 ; % 081 558 77 08 ; www.coopculture.it ;
Via Tito Angelini 22 ; tarif plein/réduit 5/2,50 € ;
h château 8h30-19h30 mer-lun, musée 9h-19h
mer-lun ; m Vanvitelli, j Montesanto pour Morghen).

1 Via Toledo et Quartieri

Spagnoli (Quartiers espagnols)
Galleria di Palazzo
Zevallos Stigliano
MUSÉE
(carte p. 692 ; % 081 42 50 11 ; www.gallerieditalia.
com ; Via Toledo 185 ; tarif plein/réduit 5/3 € ; h 10h18h mar-ven, 10h-20h sam et dim ; m Municipio). Ce

palais construit pour un marchand espagnol
au XVIIe siècle, puis remanié dans le style
Belle Époque par l’architecte Luigi Platania
au début du XXe siècle, expose une impressionnante collection d’arts napolitain et
italien couvrant quatre siècles (XVIIe-début
XXe). Pièce maîtresse du lieu, Il Martirio di
sant’Orsola (Le Martyre de sainte Ursule,
1610) marque le chant du cygne du Caravage.
Achevé quelques semaines avant la mort du
peintre dans la plus complète solitude, le
tableau représente le roi des Huns vengeur
transperçant le cœur de la vierge Ursule, qui
refusait de l’épouser.

1 Santa Lucia et Chiaia
Palazzo Reale
PALAIS, MUSÉE
(Palais royal ; carte p. 692 ; %081 40 05 47 ;
palazzorealenapoli.it ; Piazza del Plebiscito 1 ; tarif
plein/réduit 4/3 € ; h9h-20h jeu-mar ; gR2 pour
Via San Carlo, mMunicipio). Monument dressé

thèque nationale de Naples ; carte p. 692 ; % 081 781
91 11 ; www.bnnonline.it ; entrée libre ; h 8h30-19h
lun-ven, 8h30-14h sam, papyrus 8h30-14h lun-sam ;
g R2 pour Via San Carlo, m Municipio) occupe une

partie du palais. Entre autres trésors inestimables, elle compte au moins 2 000 papyrus
découverts à Herculanum et des fragments
d’une bible copte du Ve siècle. À l’intérieur,
la Biblioteca Lucchesi Palli (bibliothèque

Lucchesi Palli ; entrée avec pièce d’identité ; fermée
sam), construite au XIXe siècle par des arti-

sans napolitains réputés, conserve une belle
collection, notamment des lettres du compositeur Giuseppe Verdi.

MeMus
MUSÉE
(Musée et archives du théâtre San Carlo ; carte
p. 692 ; memus.squarespace.com ; Palazzo Reale,
Piazza del Plebiscito ; tarif plein/réduit 6/5 €, avec
Palazzo Reale 10/5 € ; h 9h-17h mar-sam, 9h-14h
dim ; g R2 pour Via San Carlo, m Municipio). Situé

dans le Palazzo Reale (billetterie commune),
à la grandeur espagnole, lorsque Naples le moderne MeMus retrace l’histoire du
était sous domination ibérique, ce gran- plus ancien opéra d’Europe, le Teatro San
diose palais du XVIe siècle accueille dans Carlo (p. 701). La collection comprend des
les appartements royaux l’éclectique Museo costumes, des esquisses, des instruments
del Palazzo Reale aux riches collections et des objets présentés lors d’expositions
baroques et néoclassiques de mobilier, porce- thématiques renouvelées chaque année.
laines, tapisseries, sculptures et peintures.
Une salle interactive multimédia permet aux
Sur le plan décoratif, l’une des petites visiteurs d’écouter les morceaux de célèbres
merveilles du palais est le Teatrino di Corte, compositeurs tout en admirant les œuvres
somptueux petit théâtre privé créé en 1768 d’artistes ayant collaboré avec l’opéra,
par Ferdinando Fuga pour le mariage de comme William Kentridge.
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Cet édifice en forme d’étoile était à l’origine
une église dédiée à saint Érasme. C’est en
1349, soit quatre siècles après sa construction, que Robert d’Anjou le transforma en
château. En 1538, le vice-roi espagnol Pierre
Alvarez de Tolède le fit fortifier davantage.
Prison militaire jusque dans les années 1970,
le château est désormais célèbre pour son
panorama spectaculaire, et pour son Museo
del Novecento, consacré à l’art napolitain
du XXe siècle.

Ferdinand IV et de Marie-Caroline d’Autriche. Aussi étonnant que cela puisse
paraître, les statues d’Angelo Viva disposées
le long des murs, à l’effigie d’Apollon et des
Muses, sont en papier mâché.
Vous remarquerez en salle XII une
toile du Néerlandais Marinus Claesz Van
Reymerswaele (1490-1546), Gli esattori
delle imposte (Les Percepteurs d’impôts).
La salle XIII était au XIXe siècle l’atelier
de Joachim Murat, mais les troupes alliées
s’en servirent comme snack-bar pendant
la Seconde Guerre mondiale. Dans la
salle XXIII, ce qui ressemble à une roue
à eau est en réalité un astucieux pupitre
tournant fabriqué pour Marie-Caroline par
Giovanni Uldrich au XVIIIe siècle.
Dans la Cappella Reale (Chapelle royale) se
trouve un ouvrage d’une minutie étonnante,
un presepe napoletano (crèche napolitaine)
du XVIIIe siècle aux pastori (figures) sculptés par de grands noms de l’art napolitain,
tel Giuseppe Sanmartino, l’auteur du Cristo
velato de la Cappella Sansevero.
La Biblioteca Nazionale di Napoli (Biblio-
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æ Les incontournables
1 Certosa e Museo di San Martino ........... C1
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æ À voir
2 Biblioteca Nazionale ................................F4
3 Castel dell'Ovo ......................................... E7
4 Castel Nuovo ............................................ F3
5 Castel Sant'Elmo ..................................... C1
6 Galleria Borbonica .................................. D4
7 Galleria di Palazzo Zevallos
Stigliano .................................................E3
8 MeMus .......................................................E4
9 Palazzo Reale ...........................................E4
ÿ Où se loger
10 B&B Cappella Vecchia ........................... D4
11 Grand Hotel Vesuvio ...............................E6
12 Hostel of the Sun .................................... G2
13 Hotel Il Convento .....................................E2
14 La Ciliegina Lifestyle Hotel .....................E3
15 Nardones 48 ............................................ D4

Castel Nuovo
CHÂTEAU, MUSÉE
(carte p. 692 ; %081 795 77 22 ; Piazza Municipio ;
6 € ; h9h-19h lun-sam, dernière entrée 18h ; mMunicipio). De ce château du XIIIe siècle appelé

localement le Maschio Angioino (la “place
forte angevine”) ne subsistent que quelques
vestiges de fresques de la Renaissance dans
l’embrasure des fenêtres gothiques de la
Cappella Palatina. Elles sont attribuées au
génie de Giotto. Sous la Sala dell’Armeria
(salle de l’Armurerie) reposent des vestiges
romains visibles à travers la dalle vitrée. En
étage se déploie toute une série de tableaux
napolitains principalement réalisés entre
le XVIIe siècle et le début du XXe siècle. Les
œuvres les plus intéressantes sont exposées
au dernier étage, tels les paysages de Luigi
Crisconio et une aquarelle de l’architecte
Carlo Vanvitelli.

ú Où se restaurer
16 Friggitoria Vomero .................................. A1
17 L'Ebbrezza di Noè ................................... C3
18 Muu Muzzarella Lounge .........................C4
19 Pintauro .................................................... E3
20 Ristorantino dell'Avvocato ..................... E6
21 Trattoria San Ferdinando ....................... E3
û Où prendre un verre
22 Caffè Gambrinus ..................................... E4
23 Enoteca Belledonne ................................C4
ý Où sortir
24 Azzurro Service (Feltrinelli) ...................C4
25 Box Office ................................................. E3
26 Centro di Musica Antica
Pietà de' Turchini..................................D3
27 Teatro San Carlo ..................................... E3
þ Achats
28 E. Marinella ............................................... C5
29 Tramontano .............................................C4

1 Capodimonte et La Sanità
oPalazzo Reale

di Capodimonte
PALAIS, MUSÉE
(% 081 749 91 11 ; www.polomusealenapoli.beniculturali.it ; Via Miano 2 ; h 8h30-19h30 jeu-mar ;
g R4, 178 pour Via Capodimonte). Démarrée en

1738, la construction, pour Charles VII de
Bourbon, d’un pavillon de chasse devenu
un palais colossal prit plus d’un siècle.
C’est aujourd’hui l’écrin du plus somptueux
musée d’art d’Italie du Sud, le Museo di
Capodimonte. En grande partie héritée
de sa mère Élisabeth Farnèse, la vaste
collection de Charles VII transférée ici en
1759 compte de magnifiques retables du
XIIe siècle comme des toiles de Botticelli, du
Caravage, de Titien et, ajout contemporain,
d’Andy Warhol.
Les collections occupent 3 étages et
Castel dell’Ovo
CHÂTEAU
(carte p. 692 ; % 081 795 45 93 ; Borgo Marinaro ; 160 salles. Si une demi-journée suffit à faire
entrée libre ; h 8h-18h45 lun-sam, 8h-13h45 dim ; le tour des principaux chefs-d’œuvre, il n’est
g 128 pour Via Santa Lucia). Construit par les guère possible de découvrir la totalité des
Normands au XIIe siècle sur l’îlot de Mega- œuvres exposées en un jour. Le 1er étage est
ride, le plus ancien château de Naples doit dédié aux grands maîtres : Michel-Ange,
son nom (“château de l’œuf”) à Virgile. Selon Raphaël, Titien… avec quelques œuvres
la légende, il existait dans l’Antiquité une phares comme la Crocifissione (Cruciforteresse à cet emplacement, dans laquelle fixion, salle 3) de Masaccio, la Madonna
le poète romain aurait en effet caché un œuf, col Bambino e due angeli (Vierge à l’Enfant
prophétisant que l’édifice et Naples s’effon- et deux anges, salle 6) de Botticelli, la Trasdreraient le jour où l’œuf se briserait. Fort figurazione (Transfiguration, salle 8) de
heureusement, tous deux sont encore sur Bellini ou l’Antea (salle 12) de Parmigianino.
pied, et la vue depuis les remparts se révèle Cet étage est aussi celui des appartements
toujours aussi fabuleuse.
royaux, parfait reflet de la démesure royale.
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Cimitero delle Fontanelle
CIMETIÈRE
(% 081 1970 3197 ; cimiterofontanelle.com ; Via
Fontanelle 80 ; entrée libre ; h 9h-16h ; g C51
pour Via Fontanelle). “Inauguré”, pour ainsi

dire, par l’hécatombe provoquée par la
peste de 1656, le cimetière de la Fontanelle
compterait aujourd’hui quelque 8 millions
d’os humains. En 1837, l’épidémie de choléra

contribua largement à en faire le premier
lieu de sépulture de Naples. À la fin du
XIXe siècle, il devint un haut lieu du culte
des anime pezzentelle (âmes indigentes) :
les habitants s’appropriaient des crânes
et priaient pour leur âme. Les panneaux
explicatifs étant rares, suivre une visite
guidée du style de celles proposées par la
Cooperativa Sociale Onlus “La Paranza”
(p. 696) peut être utile. Évitez en revanche
les guides proposant leurs services à l’entrée.

T Circuits organisés
Galleria Borbonica
PARCOURS HISTORIQUE
(Tunnel Bourbon ; carte p. 692 ; % 081 764 58 08,
366 2484151 ; www.galleriaborbonica.com ; Vico
del Grottone 4 ; visite standard 1 heure 15 tarif plein/
réduit 10/5 € ; h visite standard 10h, 12h, 15h30
et 17h30 ven-dim ; g R2 pour Via San Carlo). Ce

parcours dans le Naples di sotto (souterrain)
est un extraordinaire voyage à travers cinq
siècles d’histoire. Le tunnel des Bourbons
réalisé en 1853 à la demande de Ferdinand II
pour relier le Palazzo Reale à la caserne et à
la mer ne fut en fait jamais achevé, mais il
fait partie de l’ensemble formé par l’aqueduc
“Carmignano” du XVIIe siècle, lui-même
venu compléter des citernes du XVIe siècle.
Ce labyrinthe souterrain qui servit d’abri
antiaérien et d’hôpital militaire pendant
la Seconde Guerre mondiale rescussite

LA VILLE SOUTERRAINE
Sanctuaires mystérieux, passages secrets, cryptes funéraires oubliées : les souterrains
de Naples cachent un fascinant envers du décor urbain. Dans cette immensité en grande
partie méconnue se dissimulent des citernes, de minuscules canalisations, des catacombes
et des ruines antiques.
Les spéléologues estiment que 60% des Napolitains vivent et travaillent au-dessus
de ce réseau, appelé sottosuolo (sous-sol) en italien. Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale ont été découverts près de 700 cavités, grottes de l’époque grecque,
chambres funéraires paléochrétiennes, comme tunnels empruntés par les Bourbons
pour fuir. D’après les experts, près de 280 000 m2 de grottes, cavernes et tunnels
s’étendraient sous la ville actuelle.
Les quelques Napolitains passionnés de spéléologie vous diront que leur terrain de
jeu est l’un des plus étendus et des plus anciens de la planète. Bien sûr, Paris possède
quelques catacombes, mais rien de comparable avec ce réseau vieux de 2 500 ans.
Et quelle folle histoire ! Le saint le plus vénéré de Naples, San Gennaro (saint Janvier),
fut enterré dans les Catacombe di San Gennaro au Ve siècle. Un siècle plus tard, en
536, les troupes de Bélisaire envahirent Naples par surprise en passant par les anciens
tunnels de la ville. Selon la légende, Alphonse d’Aragon utilisa le même stratagème
en 1442, contournant les murs de la cité en empruntant un passage souterrain qui
débouchait dans la boutique d’un tailleur, en pleine ville. Même la redoutable Camorra
a utilisé ce sous-sol. En 1992, des membres du fameux clan Stolder furent arrêtés
pour avoir exploité un laboratoire de drogue souterrain, dont les tunnels d’évacuation
aboutissaient au domicile du chef du clan.
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Murs et plafond du Salottino di Porcellana
(salle 52) illustrent la vogue des chinoiseries
au XVIIIe siècle. Ces extravagants “stucs” en
porcelaine réalisés entre 1757 et 1759 pour le
Palazzo Reale de Portici ont été déposés et
remontés ici pièce par pièce (3 000 !) en 1867.
Les galeries du 2e étage présentent des
œuvres d’artistes napolitains à compter
du XIIIe siècle, notamment Giuseppe de
Ribera, Luca Giordano, Francesco Solimena
et Massimo Stanzione, ainsi que de superbes
tapisseries belges du XVIe siècle. Nombre
de voyageurs viennent à Capodimonte pour
l’incomparable Flagellazione (Flagellation,
1607-1610, salle 78) du Caravage.
S’il vous reste encore un peu d’énergie,
la petite galerie d’art moderne de l’étage
supérieur mérite un rapide coup d’œil, ne
serait-ce que pour l’interprétation colorée
du Vésuve par Andy Warhol.
Une fois la visite du musée terminée, le
Parco di Capodimonte, avec ses quelque
130 ha, offre un bol d’air bienvenu.
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CATACOMBE DI SAN GENNARO
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Les Catacombe di San Gennaro (% 081 744 37 14 ; www.catacombedinapoli.it ; Via
Capodimonte 13 ; tarif plein/réduit 8/5 € ; h visite de 1 heure toutes les heures, 10h-17h lun-sam,
10h-13h dim ; g R4, 178 pour Via Capodimonte), les plus anciennes et les plus sacrées de
Naples, forment un ensemble évocateur de tombes, de couloirs et de vastes vestibules
souterrains. Elles renferment des fresques chrétiennes du IIe siècle et des mosaïques
du Ve siècle, mais surtout la première représentation connue de saint Janvier en tant
que protecteur de Naples. C’est en effet après l’inhumation du corps du saint en ces
lieux au Ve siècle que la cité des morts devint un lieu de pèlerinage chrétien.
Les visites des catacombes sont organisées par la Cooperativa Sociale Onlus
“La Paranza” (% 081 744 37 14 ; www.catacombedinapoli.it ; Via Capodimonte 13 ; h guichet
d’information 10h-17h lun-sam, 10h-13h dim ; g R4 pour Via Capodimonte), dont la billetterie
se trouve à gauche de la Chiesa di Madre di Buon Consiglio (% 081 741 00 06 ;
Via Capodimonte 13 ; h 8h-12h30 et 17h-19h lun-sam, 9h-13h et 17h-19h dim ; g R4 pour Via
Capodimonte), reproduction miniature de la basilique Saint-Pierre de Rome, achevée en 1960.
La coopérative propose aussi un merveilleux circuit à pied, “Il Miglio Sacro” (Le Mile sacré),
à la découverte du quartier de La Sanità voisin. Consultez le site pour plus de détails.

aussi le passé récent avec des objets de la
guerre évocateurs. La réservation n’est pas
nécessaire pour la visite standard, mais
elle l’est en revanche pour le parcours
“Avventura” (1 heure 20, tarif plein/réduit
15/10 €) et le “Speleo” (2 heures 30, 30 €),
réservé aux adultes. Enfin un quatrième
parcours a été inauguré à la fin 2015, la “Via
delle memorie”. Certaines visites partent
de la seconde entrée du tunnel Bourbon,
accessible par le Parcheggio Morelli (parking
situé Via Domenico Morelli 40), à Chiaia.
Napoli Sotterranea
PARCOURS ARCHÉOLOGIQUE
(Naples souterrain ; %081 29 69 44 ; www.napolisotterranea.org ; Piazza San Gaetano 68 ; tarif
plein/réduit 10/8 € ; hvisite guidée en anglais
10h, 12h, 14h, 16h et 18h ; gC55 pour Via Duomo).

Cette fascinante visite guidée vous plonge à
40 m sous terre dans un fantastique labyrinthe antique d’aqueducs, de passages et
de citernes.
Kayak Napoli
KAYAK
(% 331 9874271 ; www.kayaknapoli.com ; Via
Posillipo 68, Baia delle Rocce Verdi ; sortie 20-30 € ;
g 140 pour Via Posillipo). S Très apprécié et

z Fêtes et festivals
Festa di San Gennaro

RELIGION

Le samedi précédant le premier dimanche
de mai, les fidèles se rassemblent dans la
cathédrale pour assister à la liquéfaction du
sang de saint Janvier. Le miracle se renouvelle le 19 septembre et le 16 décembre.
Maggio dei Monumenti
CULTURE
(hmai). Sur un mois, cet intense programme

d’expositions artistiques, de concerts, de
spectacles et de visites guidées à travers la
ville est l’occasion de découvrir nombre de
trésors historiques et architecturaux rarement accessibles au public, et de surcroît
gratuits.
Wine & The City
ŒNOLOGIE
(www.wineandthecity.it ; h mai). Deux semaines

consacrées au vino de la région, avec
dégustations et manifestations culturelles
gratuites dans les palais, musées, boutiques
et restaurants de toute la ville.
Napoli Teatro Festival
THÉÂTRE
(www.napoliteatrofestival.it ; h juin). Dans des

accessible à tous, kayakistes expérimentés lieux plus ou moins conventionnels, trois
comme débutants, ce circuit le long du litto- semaines de représentations théâtrales
ral napolitain permet d’apercevoir des ruines et de performances de troupes locales et
antiques majoritairement inaccessibles, des étrangères.
villas néoclassiques, de somptueux jardins et
Où se loger
de secrètes grottes sous-marines. Parcours
nocturnes également. Sur réservation au Chambres d’hôte de charme, auberges
départ du quartier du Posillipo (Pausilippe), animées ou encore luxueuses résidences à
sous réserve de conditions météorologiques l’ancienne en bord de mer : Naples bénéfavorables, bien sûr.
ficie d’une large gamme d’hébergements,
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nombreux et relativement bon marché.
Pour un maximum de cachet, optez pour
un établissement du centro storico, qui
rassemble la plupart des sites phares.

4 Centro Storico

ment de 0,20 € pour l’ascenseur), ces
4 chambres au décor napolitano-ethnique,
avec salle de bains privée, bénéficient d’une
ravissante terrasse commune. L’élégante
cuisine offre une vue fabuleuse sur la
Certosa di San Martino, laquelle est partagée par toutes les chambres (ou leur salle
de bains) sauf la Fuoco (Feu), qui donne sur
la splendide coupole d’une église. Magnifique adresse au cœur du quartier de La
Sanità, à quelques minutes de marche du
centro storico.

Casa Latina
B&B €
(cartep.  688 ; %3389264453 ; www.bbcasalatina.it ;
Vico Cinquesanti 47 ; s 40-55 €, d 55-75 €,
tr 70-90 €, qua 85-100 € ; aW ; mPiazza Cavour).

Luminaires originaux et photos bohèmes
confèrent une atmosphère singulière à
cette maison d’hôte récente, dotée d’une
cuisine équipée et d’une paisible terrasse.
Très calmes, ses 4 chambres modernes
déclinent chacune une ambiance propre,
tel un lit-tatami doublé de banquettes-lits
(idéales pour les jeunes familles) pour celle
du 1er étage. Ravissantes salles de bains aux
vasques en faïence.

Hostel of the Sun
AUBERGE DE JEUNESSE €
(carte p. 692 ; % 081 420 63 93 ; www.hostelnapoli.
com ; Via G. Melisurgo 15 ; dort 18-22 €, s 30-35 €,
d 60-80 € ; aiW ; m Municipio). L’une des

adresses les plus accueillantes parmi les
hébergements proches du terminal des
hydrofoils et des ferries, cette bien nommée
“auberge du Soleil” offre un espace lumineux
et convivial sis au 7e étage (prévoyez 0,05 €
pour l’ascenseur), avec dortoirs multicolores et charmant petit bar (cocktails à des
prix abordables de 20h à 23h). Quelques
étages plus bas, vous trouverez une série
de chambres d’hôtel, dont sept avec salle de
bains privée.

de l’animation de la Piazza Bellini, ce
palazzo du XVIe siècle métamorphosé en
un impeccable hôtel moderne arbore des
espaces d’un blanc éclatant ponctué de
majoliques anciennes et d’œuvres de jeunes
artistes. Les chambres au décor minimaliste
et au mobilier design sont dotées d’élégantes
salles de bains. Celles des 5e et 6e étages
bénéficient de terrasses panoramiques.
Decumani Hotel
de Charme
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 688 ; % 081 551 81 88 ; www.decumani.it ;
Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 15 ; s 99-124 €,
d 99-164 € ; ai W ; m Università). L’ancien

palais du cardinal Sisto Riario Sforza,
dernier évêque du royaume des Bourbons,
loge ses hôtes avec sobriété et élégance :
salon baroque au décor époustouflant,
mobilier XIXe, hauts plafonds et parquets
dans les chambres, salles de bains modernes
avec douches spacieuses, voire Jacuzzi pour
les “deluxe” !

4 Via Toledo et Quartieri

Spagnoli (Quartiers espagnols)
Nardones 48
APPARTEMENTS €
(carte p. 692 ; % 338 8818998 ; www.nardones48.it ;
Via Nardones 48 ; petit studio 60-72 €, grand
studio 80-120 € ; aW ; g R2 pour Via San
Carlo). Situés dans les Quartiers espagnols,

chargés d’histoire, ces 7 studios (5 grands,
2 petits) déclinent chacun une couleur
unique, qui contraste élégamment avec
la blancheur immaculée des murs. Un
couchage en mezzanine permet aux grands
studios d’accueillir jusqu’à 4 personnes,
à la différence des petits avec canapé-lit
pour 2 personnes. Tous sont équipés d’un
coin cuisine fonctionnel, d’une TV à écran
plat et d’une salle de bains moderne avec
douche spacieuse, ainsi que d’une terrasse
panoramique pour trois d’entre eux.

La Ciliegina
Lifestyle Hotel
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 692 ; % 081 1971 8800 ; lifestylehotel.
it/ciliegina ; Via PE Imbriani 30 ; d 150-250 €,
ste junior 200-350 € ; a i W ; m Municipio).

À courte distance du terminal des hydrofoils, cet établissement chic et moderne
séduira les citadins branchés. Spacieuses,
ses chambres immaculées, ponctuées de
touches bleues et rouges, bénéficient d’une
oHotel Piazza Bellini
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(carte p. 688 ; %081 45 17 32 ; www.hotelpiazzabellini. literie haut de gamme, d’une TV à écran
com ; Via Santa Maria di Costantinopoli 101 ; d à plat et d’une salle de bains en marbre avec
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Cerasiello B&B
B&B €
(%338 9264453, 081 033 09 77 ; www.cerasiello.it ;
Via Supportico Lopez 20 ; s 40-60 €, d 55-80 €,
tr 70-95 €, qua 85-105 € ; aW ; mPiazza Cavour,
Museo). Installées au dernier étage (supplé-

partir de 100 € ; aiW ; mDante). À deux pas
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douche hydromassante (l’une des suites
junior dispose même d’un Jacuzzi).
Hotel Il Convento
HÔTEL €€
(carte p. 692 ; % 081 40 39 77 ; www.hotelilconvento.com ; Via Speranzella 137a ; s 50-93 €,
d 65-140 € ; aW ; m Municipio). Ce charmant

N a ple s e t l a Ca m pa ni e N aples

hôtel des Quartieri Spagnoli offre un
ensemble harmonieux composé de mobilier toscan ancien, d’une bibliothèque pour
érudits et d’escaliers éclairés à la bougie.
Les chambres douillettes et élégantes allient
tons crème, boiseries sombres et briquetage
du XVIe siècle. Comptez de 80 à 180 € pour
une chambre avec jardin privé sur le toit.
Accessible aux fauteuils roulants.

4 Santa Lucia et Chiaia
B&B Cappella Vecchia
B&B €
(carte p. 692 ; % 081 240 51 17 ; www.cappellavecchia11.it ; Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 11 ;
s 50-80 €, d 75-110 €, tr 90-140 € ; a i W ; g C24
pour Piazza dei Martiri). Le jeune couple accueil-

lant à la tête de cette maison d’hôte propose
un hébergement de premier choix dans le
quartier élégant et branché de Chiaia. Les
chambres simples et gaies autour de thématiques napolitaines sont agrémentées de
sympathiques salles de bains. Petit-déjeuner
servi dans une grande salle commune, avec
accès à Internet gratuit 24h/24 et 7j/7. Offres
promotionnelles sur le site Internet.

Grand Hotel Vesuvio
HÔTEL €€€
(carte p. 692 ; % 081 764 00 44 ; www.vesuvio.it ;
Via Partenope 45 ; s/d 280/310 € ; ai W ; g 128
pour Via Santa Lucia). Palace des légendes

hollywoodiennes – Rita Hayworth et
Humphrey Bogart y séjournèrent –, cet
opulent cinq-étoiles n’est que lustres,
meubles d’époque et somptueux décors.
Savourez la dolce vita en sirotant un Martini
au restaurant sur le toit.

5 Où se restaurer

de réserver pour dîner au restaurant le
vendredi ou le samedi soir. Notez également
que nombre d’établissements ferment entre
2 et 4 semaines au mois d’août.

5 Centro Storico
oPizzeria Gino Sorbillo

PIZZERIA €

(carte p. 688 ; % 081 44 66 43 ; www.accademiadellapizza.it ; Via dei Tribunali 32 ; pizzas à partir de
3,30 € ; h 12h-15h30 et 19h-1h lun-sam ; m Dante).

Objet d’un véritable culte, cette pizzeria est
sans cesse prise d’assaut par des hordes
d’affamés. Que les pizzas (énormes) de Gino
Sorbillo soient ou non les meilleures de la
ville – la discussion va bon train –, vous
serez conquis dès l’instant où vous aurez
croqué dans cette croustillante pâte à la
farine bio couverte de tomates et cuite au
feu de bois. Allez-y très tôt ou soyez patient,
l’attente peut être longue !

Salumeria
BISTROT €
(carte p. 688 ; % 081 1936 4649 ; www.salumeriaupnea.it ; Via San Giovanni Maggiore
Pignatelli 34/35 ; sandwichs à partir de 3,70 €,
assiettes de charcuterie à partir de 5,90 € ;
h 10h-minuit, fermé mer sept-mai ; W ; m Dante).

Dernière initiative d’UpNea, équipe dynamique à l’origine de plusieurs événements
artistiques branchés, ce bistrot sert tous les
classiques : café matinal accompagné de
muffins maison, soupes, salades, plateaux
de charcuterie ou irrésistibles panini et
hamburgers. Les meilleurs produits de
la région sont à l’honneur, y compris les
tomates Piennolo du Vésuve (DOP), qui
entrent dans la composition du ketchup
maison. Côté boissons, de la bière artisanale
Petragnola.
La Campagnola
NAPOLITAIN €
(carte p. 688 ; % 081 45 90 34 ; Via dei Tribunali 47 ; repas 18 € ; h 12h30-16h et 19h-23h30 ;
W ; m Dante). Animée et conviviale, cette

institution napolitaine récemment rénovée
propose des plats classiques simples et
Naples est la ville des pizzas et des pâtes. Les
réconfortants. Le menu du jeudi comprend
premières furent inventées ici, et vous n’en
une succulente genovese (pâtes au ragù
trouverez nulle part de meilleures. Autres
d’agneau cuit à feu doux avec tomates et
grands classiques : les produits de la mer,
oignons), tandis que d’autres spécialités
en particulier les moules et les palourdes,
sont servies toute la semaine, comme la
accommodés de diverses façons. Les en-cas
roborative salsiccia con friarielli (saucisse
à consommer dans la rue sont tout aussi de porc au brocoli-rave de Naples). Gardez
délicieux. C’est le cas du misto di frittura une petite place pour le baba au rhum.
– fleurs de courgettes, pommes de terre
frites et aubergines –, encore meilleur s’il est La Taverna di Santa Chiara
NAPOLITAIN €€
dégusté dans son cornet en papier directe- (carte p. 688 ; % 339 8150346 ; Via Santa Chiara 6 ;
ment après l’achat. Il est toujours judicieux repas 25 € ; h 12h30-15h et 19h-23h mer-lun ; W ;
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oEccellenze Campane

NAPOLITAIN €€

(% 081 20 36 57 ; www.eccellenzecampane.it ;
Via Benedetto Brin 49 ; pizzas à partir de 6 €,
repas 30 € ; h 7h-23h dim-ven, 7h-minuit sam ;
g 116, 192, 460, 472, 475). Riposte napolitaine

à Eataly, l’enseigne gastronomique née à
Turin, voici la vitrine contemporaine de la
table campanienne. Le gigantesque espace
comprend plusieurs sections de restauration
et de boutiques, avec pizzas cuites à point,
petits en-cas frits (fritture), plats de fruits
de mer plus chics, célèbres pâtisseries Sal
De Riso et bières artisanales, ainsi qu’un
stock inépuisable de délices à emporter. Un
incontournable pour les gourmets.

5 Via Toledo et Quartieri

Spagnoli (Quartiers espagnols)
Pintauro
PÂTISSERIE €
(carte p. 692 ; % 348 7781645 ; Via Toledo 275 ;
sfogliatelle 2 € ; h 9h-20h lun-sam, 9h30-14h dim,
fermé mi-juil à début sept ; g R2 pour Via San Carlo,
m Municipio). Enrobée de pâte feuilletée et

fourrée à la ricotta onctueuse et parfumée,
la sfogliatella est la crème de la crème des
dolci (pâtisseries) napolitains. Cette institution locale vend des sfogliatelle depuis le
début du XIXe siècle, époque à laquelle leur
génial inventeur amalfitain les aurait exportées à Naples.
Trattoria San Ferdinando
NAPOLITAIN €€
(carte p. 692 ; % 081 42 19 64 ; Via Nardones 117 ;
repas 27 € ; h 12h-15h lun-sam, 19h30-23h mar-ven ;
g R2 pour Via San Carlo, m Municipio). Entre ces
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5 Vomero
Friggitoria Vomero
RESTAURATION RAPIDE €
(carte p. 692 ; % 081 578 31 30 ; Via Domenico Cimarosa 44 ; en-cas à partir de 0,20 € ; h 9h30-14h30 et
17h-21h30 lun-ven, jusqu’à 23h sam ; j Centrale
pour Piazza Fuga). Rudimentaire mais légen-

daire, ce snack concocte de délicieuses
fritture (en-cas frits). Régalez-vous d’aubergines et d’épinards façon tempura, de
zeppole (beignets), de frittatine di maccheroni (pâtes frites aux œufs) et de supplì di
riso (boulettes de riz). Cette adresse située
juste en face du funiculaire est idéale pour
prendre des forces avant une petite marche
jusqu’à la Certosa di San Martino.

5 Santa Lucia et Chiaia
Muu Muuzzarella Lounge
NAPOLITAIN €
(carte p. 692 ; Vico II Alabardieri 7 ; plats 7-14 € ;
h12h30-1h30 mar-sam, 6h30-1h30 dim ; W ;
gC24 pour Riviera di Chiaia). Dans un décor

axé autour de la thématique laitière (seaux
à traire recyclés en luminaires et coussins
en cuir de vache bicolore), cet établissement gai et moderne sert une mozzarelle de
Campanie de première fraîcheur : simples
assiettes de fromage et de charcuterie,
ou plats créatifs tels que les bocconcini
(mini-mozzarella di bufala) au pesto
crémeux et aux pommes croustillantes.
Gardez un peu de place pour le cheesecake
au chocolat blanc dont le chef a le secret,
qui se marie à merveille avec un verre de
Guappa (liqueur de lait de bufflonne).

oL’Ebbrezza di Noè

NAPOLITAIN €€

(carte p. 692 ; % 081 40 01 04 ; www.lebbrezzadinoe.
com ; Vico Vetriera 9 ; repas 37 € ; h 20h30-minuit
mar-dim ; m Piazza Amedeo). Cave à vin en

journée, l’“Ivresse de Noé” se transforme
en un très intime haut lieu culinaire le
soir. Sirotez un verre de vin en discutant au
bar ou installez-vous dans l’une des salles
ornées de bouteilles pour vous régaler de
plats inventifs créés en fonction du marché
du jour, tels que les paccheri fritti (pâtes
frites farcies à l’aubergine et servies avec du
basilic frais et une épaisse sauce tomate),
spécialité de la maison.

murs tapissés d’affiches de représentations
se retrouvent intellectuels, comédiens et
metteurs en scène. Pour une ronde des
NAPOLITAIN €€
saveurs napolitaines, constituez-vous un Ristorantino dell’Avvocato
antipasto misto (assortiment) en faisant (carte p. 692 ; %081 032 00 47 ; www.ilristorantivotre choix parmi les antipasti du jour. En nodellavvocato.it ; Via Santa Lucia 115-117 ; repas
matière de fruits de mer, essayez le délicat 40 € ; h12h-15h et 19h30-23h, midi uniquement
seppia ripieno (seiche farcie). Les desserts lun et dim ; W ; g128 pour Via Santa Lucia). Ce
restaurant à la fois élégant et convivial
maison offrent un excellent épilogue.
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Pâtes de Gragnano, porc d’Agerola,
latte nobile de Bénévent : ce restaurant
intime de deux étages ne jure que par les
petits producteurs locaux et le Slow Food,
offrant de ce fait un merveilleux voyage
gustatif à travers la Campanie, renouvelé au
fil des saisons. Pour une appétissante mise
en bouche, commandez l’antipasto misto
(assortiment d’antipasti), puis optez pour
un classique moins connu comme la zuppa
di soffritto (ragoût de viande épicé), accompagné d’un verre de vin doux maison.
m Dante).
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s’est vite forgé une réputation auprès des
gastronomes de Naples. Ancien avocat,
son sympathique chef Raffaele Cardillo a
développé une passion pour les recettes
campaniennes qu’il agrémente de touches
subtiles et rafraîchissantes – ainsi des
gnocchis aux moules et palourdes fraîches,
miettes de pistache, citron, gingembre
et ail.

5 Capodimonte et La Sanità
Pizzeria Starita
PIZZERIA €
(% 081 557 36 82 ; Via Materdei 28 ; pizzas à
partir de 3,50 € ; h 12h-16h et 19h-minuit lun-sam,
19h-minuit dim ; m Materdei). La fourchette

et la louche géantes accrochées au mur
de cette pizzeria culte furent utilisées par
Sophia Loren dans L’Or de Naples, et les
pizze fritte (pizzas frites) sont les mêmes
que celles que l’actrice vendait dans le film.
La carte compte plus de 60 pizzas, dont la
savoureuse fiorilli e zucchini (courgettes,
fleurs de courgettes et provola), mais nous
demeurons fidèles à la classique marinara.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Les Napolitains les plus bohèmes se
rassemblent sur les places et dans les venelles
du centro storico. Pour une ambiance plus
chic, cap sur les ruelles pavées du quartier
cossu de Chiaia. Si certains bars accueillent
leur clientèle dès 8h du matin, la plupart
ouvrent à partir de 17h30 et ferment vers 2h.
Les discothèques ouvrent en principe à
22h30 ou 23h mais ne s’animent vraiment
qu’après minuit. Beaucoup ferment en
été (de juillet à septembre), et certaines
prennent leurs quartiers d’été sur des plages
hors de la ville. Le montant du droit d’entrée
est variable, mais comptez de 5 à 30 €, tarif
qui inclut parfois une boisson.
Caffè Gambrinus
CAFÉ
(carte p. 692 ;
% 081 41 75 82 ;
www.
grancaffegambrinus.com ; Via Chiaia 12 ; h 7h-1h
dim-jeu, 7h-2h ven, 7h-3h sam ; g R2 pour Via
San Carlo, m Municipio). C’est le plus ancien

Spazio Nea
CAFÉ
(carte p. 688 ; % 081 45 13 58 ; www.spazionea.it ;
Via Constantinopoli 53 ; h 9h-2h ; W ; m Dante).

Cette galerie toute blanche a vraiment sa
place dans le quartier bohème de la Piazza
Bellini. Fréquentée par les intellectuels, elle
possède son propre café-bar à l’ambiance
fleurie et studieuse, ainsi qu’une terrasse
installée au pied d’un escalier baroque.
Jetez un coup d’œil aux expositions d’art
contemporain italien et international, puis
détendez-vous devant un café ou un spritz
au Cynar. Lectures, concerts et DJ sets
sont annoncés sur la page Facebook de
l’établissement.
Enoteca Belledonne
BAR
(carte p. 692 ; % 081 40 31 62 ; www.enotecabelledonne.com ; Vico Belledonne a Chiaia 18 ; h 10h-14h
et 16h30-2h mar-sam, 18h30-1h dim-lun ; W ;
g C24 pour Riviera di Chiaia). Brique apparente,

éclairage tamisé et bouteilles alignées sur les
étagères plantent le décor intimiste du bar à
vin le plus couru de Chiaia. Il y a foule le soir
sur le trottoir. La bonne sélection de vins,
italiens pour la plupart, dont une trentaine
servis au verre, s’accompagne de charcuterie
et de fromage (16 €), de crostini (à partir de
6 €) ou de bruschette (7 €).
Galleria 19
DISCOTHÈQUE
(carte p. 688 ; www.galleria19.it ; Via San Sebastiano 19 ; h 23h-5h mar-sam ; m Dante). Étudiants

(en semaine) et oiseaux de nuit de 20 à 30
ans (les vendredi et samedi) fréquentent
ce célèbre club du centro storico. Entre les
canapés Chesterfield et les lampes industrielles qui meublent cette longue cave,
la jeunesse napolitaine se déhanche sur
des rythmes électro et house, et des tubes
commerciaux. Programmation sur le site
Internet.

3 Où sortir
Le choix est vaste, du match de football à
l’opéra de renommée mondiale. Vous trouverez la liste des manifestations culturelles
sur le site www.incampania.it. Les billets
pour la plupart des événements culturels
sont en vente au Box Office (carte p. 692 ;

café de Naples et le plus vénérable. Oscar
Wilde fréquenta les lieux et Mussolini y fit
fermer certaines salles pour tenir à distance % 081 551 91 88 ; www.boxofficenapoli.it ; Galleria
les intellectuels de gauche. Si les prix sont Umberto I 17 ; h 9h30-20h lun-ven, 9h30-13h30
parfois élevés, l’aperitivo accompagné et 16h30-20h sam ; g R2 pour Piazza Trieste e
d’amuse-bouche est abordable. Savourer un Trento) ou au guichet situé dans la librairie
spritz ou une délicieuse cioccolata calda Feltrinelli (carte p. 692 ; % 081 032 23 62 ; www.
(chocolat chaud) dans son décor Belle azzurroservice.net ; Piazza dei Martiri 23 ; h 11h-14h
et 15h-20h lun-sam ; g C24 pour Piazza dei Martiri).
Époque est un réel plaisir.
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Teatro San Carlo
OPÉRA, BALLET
(carte p.  692 ;% 0817972331 ;www.teatrosancarlo.it ;
Via San Carlo 98 ; h billetterie 10h-17h30 lun-sam,
10h-14h dim ; g R2 pour Via San Carlo). C’est

Centro di Musica Antica
Pietà de’ Turchini
MUSIQUE CLASSIQUE
(carte p. 692 ; % 081 40 23 95 ; www.turchini.it ;
Via Santa Caterina da Siena 38 ; billets tarif plein/
réduit env 10/7 € ; funiculaire Centrale jusqu’au
Corso Vittorio Emanuele). Cette magnifique

église désacralisée accueille désormais des
concerts classiques, principalement des
œuvres napolitaines composées entre le
XVIIe et le XIXe siècle.

Lanificio 25
CONCERTS
(carte p. 688 ; www.lanificio25.it ; Piazza Enrico De
Nicola 46 ; 5-10 € ; h 21h-tard ven-sam ; m Garibaldi). Cette ancienne fabrique de laine de

l’époque des Bourbons, doublée d’un cloître
du XVe siècle, est devenue un haut lieu de
la fête et de la culture, où alternent guirlandes colorées et projections sur les murs.
Les concerts (en général à partir de 22h)
drainent les foules : les groupes, italiens
pour la plupart, au répertoire varié (notamment indé, rock, world music et électro), se
produisent devant une public bohème et
cosmopolite.
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Le Napoli, club de football de Naples, est
le troisième club le plus populaire du pays
après la Juventus de Turin et Milan. Assister
à l’un de ses matchs au Stadio San Paolo
(Piazzale Vincenzo Tecchio ; m Napoli Campi
Flegrei) est une expérience mémorable. La

saison s’étend de la fin août à la fin mai. Les
billets (de 20 à 100 € la place) s’achètent
auprès d’Azzurro Service (dans la librairie
Feltrinelli), de Box Office et de certains buralistes ; n’oubliez pas votre pièce d’identité.
Des billets sont également en vente au stade
les jours de match.

7

Achats

Tramontano
ACCESSOIRES
(carte p. 692 ; % 081 41 48 37 ; www.tramontano.it ;
Via Chiaia 143-144 ; h 10h-13h30 et 16h-20h
lun-sam ; g C24 pour Piazza dei Martiri). Cette

boutique napolitaine est réputée pour ses
articles en cuir délicats, allant des sacs à
main glamour et sacoches colorées aux
sacs de sport et à bandoulière. Tous les ans,
la Rock Ladies Collection s’enrichit d’un
nouveau sac inspiré d’un tube, par exemple
“Kimberley” de Patti Smith ou “Proud Mary”
de Creedence Clearwater Revival.

E. Marinella
MODE
(carte p. 692 ; % 081 764 42 14 ; www.marinellanapoli.
it ; Via Riviera di Chiaia 287 ; h 8h-20h lun-sam,
9h-13h dim ; g C25 pour Riviera di Chiaia, C24 pour
Piazza dei Martiri). Enseigne indépendante

fréquentée en leur temps par Luchino
Visconti et Aristote Onassis, cette minuscule
boutique vintage propose aussi bien du prêtà-porter que des cravates en soie sur mesure
aux motifs et aux couleurs étonnants.

VOS BILLETS, S’IL VOUS PLAÎT !
Si vous empruntez les transports publics à Naples et en Campanie, vous serez amené
à utiliser les billets TIC (Ticket Integrato Campania). Disponibles dans les kiosques
à journaux et les tabacchi (bureaux de tabac), ces billets “intégrés” sont valables dans
le métro, les bus, les tramways, les funiculaires et les trains de banlieue de Naples,
ainsi que dans les trains régionaux de la Circumvesuviana et de la Cumana, tout comme
dans les bus EAV et SITA Sud qui sillonnent la Campanie. En revanche, ils ne permettent
pas d’embarquer sur les ferries et les hydrofoils. Le type de billet et le prix varient
en fonction de la destination.
La corsa semplice (aller simple), valable pour un trajet unique, dans une seule zone,
est l’option la moins chère. Le biglietto orario autorise plusieurs trajets dans un certain
laps de temps, sans limite de zones. Des billets à la journée et de plusieurs jours sont
également disponibles dans certains endroits. Les prix indiqués dans ce chapitre
valent généralement pour un biglietto orario. Consultez le site Internet de la TIC
(www.tic-campania.net) pour plus de détails.
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l’une des scènes lyriques les plus prestigieuses du pays. Outre des opéras, la salle
accueille ballets et concerts. Comptez 25 €
pour une place au 6e balcon (équivalent de
notre “poulailler”), 100 € pour l’orchestre ou
– pour les moins de 30 ans munis d’un justificatif – 30 € pour les loges latérales. Les
places de ballet coûtent de 25 à 80 € (20 €
pour les moins de 30 ans).

Football
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À marier avec quelques irrésistibles
accessoires de luxe, notamment des
chaussures, des eaux de Cologne vintage ou
de somptueux foulards.

N a ple s e t l a Ca m pa ni e N aples

La Scarabattola
ARTISANAT
(carte p. 688 ; % 081 29 17 35 ; www.lascarabattola.it ;
Via dei Tribunali 50 ; h 10h30-14h et 15h30-19h30
lun-ven, 10h-18h sam ; g C55 pour Via Duomo). La

Scarabattola a créé les magi (rois mages), les
diables et autres figurines napolitaines traditionnelles sculptées à la main pour la crèche
de Noël de Jérusalem ; mais pas seulement :
le grand couturier Stefano Gabbana et la
famille royale espagnole comptent aussi
parmi ses clients. L’atelier confectionne
également d’élégantes pièces contemporaines en céramique (notamment des
porte-cartes sur le thème de Polichinelle),
qui redonnent au folklore napolitain une
seconde jeunesse.

88 Renseignements
Ospedale Loreto-Mare (% 081 254 27 01,
urgences 081 254 27 43 ; Via A Vespucci 26 ;
g 154, j 1, 2, 4). Cet hôpital du centre-ville
dispose d’un service d’urgences.
Pharmacie (Stazione Centrale ; h 7h-21h
lun-sam, 7h-20h dim). Dans la gare ferroviaire.
Police (Questura ; % 081 794 11 11 ; Via Medina
75 ; m Università). Comprend un bureau dédié
aux étrangers. Pour signaler un vol de voiture,
appelez le % 081 79 41 43.
OFFICES DU TOURISME
Les bureaux suivants fournissent des
renseignements et des plans de la ville :

Office du tourisme (carte p. 688 ; %081 551 27
01 ; Piazza del Gesù Nuovo 7 ; h9h-17h lun-sam,
9h-13h dim ; mDante). Dans le centro storico.
Office du tourisme (carte p. 688 ; % 081 26
87 79 ; Stazione Centrale ; h 8h30-19h30 ;
m Garibaldi). À la gare centrale.
Office du tourisme (carte p. 692 ; % 081
40 23 94 ; Via San Carlo 9 ; h 9h-17h
lun-sam, 9h-13h dim ; g R2 pour Via San Carlo,
m Municipio). Dans la Galleria Umberto I,
juste en face du Teatro San Carlo.
SITES INTERNET
In Campania (www.incampania.com).
Le site officiel du tourisme en Campanie.
Napoli Unplugged (www.napoliunplugged.com).
Curiosités, événements, nouveautés ou infos
utiles : un site à visée très pratique.

88 Depuis/vers Naples
AVION
Principal aéroport du sud de l’Italie, Capodichino
se situe à 7 km au nord-est du centre-ville.
Il dessert la plupart des grandes cités italiennes,
ainsi que plusieurs grandes villes d’Europe.
La compagnie à bas coût easyJet assure
notamment la liaison avec Londres, Paris,
Bruxelles et Berlin.
BATEAU

Terminaux de ferries
Naples, les îles de la baie et la côte amalfitaine
sont desservies par un dense réseau de transport
en ferry. Il existe plusieurs terminaux de ferries
et d’hydrofoils dans le centre de Naples.
Molo Beverello (carte p. 692). De cet
embarcadère situé juste en face du Castel
Nuovo partent les ferries rapides et les
hydrofoils pour Capri, Sorrente, Ischia

FERRIES
DESTINATION
(AU DÉPART DE LA CALATA
PORTA DI MASSA ET
DU MOLO ANGIOINO)

COMPAGNIE

PRIX
(€)

DURÉE

FRÉQUENCE
(HAUTE SAISON)

Capri

Caremar

12,70

1 heure 20

3/jour

Ischia (Ischia Porto)

Caremar

11,20/11,30

1 heure-1 heure 15

6/6/jour

Procida

Caremar

12,20

1 heure

6/jour

Îles Éoliennes

Siremar
SNAV (été
seulement)

50-150
50-150

10 heures 30
4 heures 30

2/sem
1/jour

Milazzo (Sicile)

Siremar

57 minimum

17 heures

2/sem

Palerme (Sicile)

SNAV
Tirrenia

50 minimum
32 minimum

10 heures 1511 heures 45

1-2/jour
1/jour

Cagliari (Sardaigne)

Tirrenia

49 minimum

16 heures 15

2/sem
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HYDROFOILS ET FERRIES RAPIDES
PRIX
(€)

DURÉE
(MINUTES)

FRÉQUENCE
(HAUTE SAISON,
PAR JOUR)

Capri

Caremar
Navigazione Libera
del Golfo
SNAV

17,80
19

45-50

4
8

Ischia (Casamicciola
Terme et Forio)

Caremar
Alilauro
SNAV

17,60
18,70
18,60

50-65

4
7
8

Procida

Caremar
SNAV

13,20
15,90

40

8
4

Sorrente

Alilauro
Navigazione Libera
del Golfo

12,30
12,30

35-40

5
1

et Procida. Autre embarcadère des hydrofoils
pour Capri, Ischia, Procida et les îles Éoliennes
(Sicile) à Mergellina, soit 5 km à l’ouest.
Molo Angioino (carte p. 692). Voisin du Molo
Beverello, c’est l’embarcadère des ferries pour
la Sicile, les îles Éoliennes et la Sardaigne.
Calata Porta di Massa (carte p. 692). À côté
du Molo Angioino, le port d’attache des ferries
pour Ischia, Procida et Capri.

Ferries
La fréquence des liaisons en ferry diminue
considérablement en hiver, et les horaires
de départ peuvent être modifiés en cas de
mauvaises conditions météorologiques en mer.
Les tableaux indiquent les destinations
desservies au départ de Naples par ferries
et hydrofoils. Sauf mention contraire, les tarifs
s’entendent pour un aller simple, en haute
saison, en 2e classe.
Les billets pour les courtes traversées
s’achètent aux kiosques du Molo Beverello,
de la Calata Porta di Massa et de Mergellina.
Pour les trajets plus longs, adressez-vous aux
bureaux des compagnies de ferries ou à une
agence de voyages.
Quelques compagnies de ferries et d’hydrofoils :
Caremar (% 081 551 38 82 ; www.caremar.it)
Alilauro (% 081 497 22 01 ; www.alilauro.it).
Jusqu’à 5 hydrofoils par jour entre Naples
et Sorrente (12,30 €, 40 minutes).
SNAV (% 081 428 55 55 ; www.snav.it)
Medmar (% 081 333 44 11 ; www.
medmargroup.it)
Siremar (% 081 497 29 99 ; www.siremar.it)
Tirrenia (% 892 123 ; www.tirrenia.it)
BUS
La plupart des bus nationaux et internationaux
partent désormais du Terminal Bus Metropark

20,10

17

(carte p. 688 ; % 800 650006 ; Corso Arnaldo
Lucci ; m Garibaldi), situé au sud de la Stazione
Centrale. Installée dans la gare routière, la
Biglietteria Vecchione (% 081 563 03 20 ;
Corso Arnaldo Lucci, Terminal Bus Metropark ;
h 6h30-19h30 lun-sam ; m Garibaldi) vend
des billets de bus nationaux et internationaux.
Le Terminal Bus Metropark est desservi par
de nombreuses compagnies de bus régionales,
la plus pratique étant SITA Sud. Correspondance
à Naples pour Amalfi et Positano.
TRAIN
Située sur la grande ligne Milan-Palerme,
Naples est le principal carrefour ferroviaire
d’Italie du Sud. Il est ainsi aisé de trouver des
correspondances vers d’autres métropoles
et villes du pays.
La compagnie de chemins de fer publique
Trenitalia (% 892021 ; www.trenitalia.com)
dessert très régulièrement Rome (2e classe
11,80-43 €, 1 heure 10-2 heures 45, jusqu’à
49/j).
Les trains à grande vitesse de la compagnie
privée Italo (% 06 07 08 ; www.italotreno.it)
rallient aussi Rome (2e classe 15-39 €, 1 heure
10, jusqu’à 15/j), le plus souvent avec terminus
à Roma-Tiburtina et non à la gare principale
Roma-Termini.
La Circumvesuviana (% 800 211388 ;
www.eavsrl.it) assure de fréquentes liaisons
avec Sorrente (4,50 €, 1 heure 05), avec arrêts
à Ercolano (2,50 €, 15 minutes), Pompéi (3,20 €,
35 minutes) et dans d’autres villes de la côte.
Ces trains partent de Napoli-Porta Nolana
et marquent l’arrêt à la gare de Piazza Garibaldi,
adjacente à la Stazione Centrale.
De la fin mai à octobre, les trains de tourisme
Campania Express circulent 3 fois par jour
entre Naples (gares de Porta Nolana et de Piazza
Garibaldi) et Sorrente, avec pour seuls arrêts
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DESTINATION (AU DÉPART COMPAGNIE
DU MOLO BEVERELLO)
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HORS DES SENTIERS BATTUS

LES CAMPI FLEGREI (CHAMPS PHLÉGRÉENS)
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S’étendant à l’ouest de la colline du Posillipo (Pausilippe) jusqu’à la mer Tyrrhénienne,
les Campi Flegrei (champs Phlégréens, ou “champs brûlants”) sont une région de
cratères fumants et de coteaux volcaniques luxuriants, accueillant certaines des ruines
gréco-romaines les plus remarquables (et les plus oubliées) de Campanie, accessibles
par la ville portuaire de Pozzuoli (Pouzzoles). Établie par les Grecs vers 530 av. J.-C.,
cette cité est surtout célèbre pour abriter le troisième plus grand amphithéâtre romain
antique d’Italie, l’Anfiteatro Flavio (% 848 80 02 88 ; Via Nicola Terracciano 75 ; tarif
plein/réduit 4/2 € ; h 9h-1 heure avant le coucher du soleil mer-lun ; m Pozzuoli, d Cumana
pour Pozzuoli).
À 6 km à l’ouest, Baia était jadis un élégant lieu de villégiature romain fréquenté
par des empereurs. Cette opulence est encore visible dans les ruines du Ier siècle du
Parco Archeologico di Baia (% 081 868 75 92 ; www.coopculture.it ; Via Sella di Baia ;
sam-dim tarif plein/réduit 4/2 €, mar-ven gratuit ; h variables ; g EAV pour Baia, d Cumana
pour Fusaro), dont les mosaïques, le balneum (les bains) orné de stucs et l’imposant
Tempio di Mercurio faisaient jadis partie d’un vaste palais doté de thermes. Le week-end,
les visiteurs doivent acheter leur billet au très intéressant Museo Archeologico dei
Campi Flegrei (Musée archéologique des champs Phlégréens ; % 081 523 37 97 ; cir.campania.
beniculturali.it/museoarcheologicocampiflegrei ; Via Castello 39 ; sam-dim 4 €, mar-ven gratuit ;
h 9h-14h mar-dim, dernière entrée 13h ; g EAV pour Baia), à 2 km au sud en suivant la côte.
Plus au sud encore se trouvent, à 2 km, la tranquille Bacoli et sa gigantesque citerne
romaine, la Piscina Mirabilis (Piscine merveilleuse ; % 333 6853278 ; Via Piscina Mirabilis ;
don apprécié ; h variables, fermé lun ; d Cumana pour Fusaro, puis g EAV pour Bacoli). Creusé
dans le tuf, ce réservoir divisé en 5 nefs par 48 piliers soutenant des voûtes en berceau
fournissait l’eau indispensable à la flotte romaine stationnée au cap Misène, plus au sud.
Vous devrez appeler le gardien pour y accéder, mais cette “cathédrale souterraine” vaut
largement le détour (il est d’usage de laisser 2 ou 3 € au gardien, l’accès étant gratuit).
La ville de Pouzzoles est desservie par la Ferrovia Cumana et le métro de Naples
(ligne n°2) ; elle est également reliée à Ischia et Procida par des ferries. Pour rejoindre
Baia, prenez le train de la Ferrovia Cumana pour Fusaro, marchez 150 m vers le nord,
puis tournez à droite dans la Via Carlo Vanvitelli (qui devient la Via Bellavista). Les ruines
sont à 750 m à l’est. Pour rejoindre Bacoli, prenez un bus EAV pour Bacoli à Fusaro.
À proximité de Pouzzoles, à l’ouest de Naples, l’étrange cratère bouillonnant de la
Solfatara (% 081 526 23 41 ; www.solfatara.it ; Via Solfatara 161 ; tarif plein/réduit 7/4,50 € ;
h 8h30-1 heure avant le coucher du soleil ; m Pozzuoli, puis à 900 m à pied vers le nord) était
appelé Foro Vulcani (la demeure de Vulcain, dieu du Feu) par les Romains. Les vertus
thérapeutiques de ses vapeurs âcres, de ses eaux sulfureuses et de ses boues minérales
sont renommées depuis des millénaires.
Du fait de la piètre qualité des infrastructures, du manque de fiabilité des transports
publics et des horaires d’ouverture aléatoires, il est préférable de bien planifier votre
visite. Prenez contact avec l’office du tourisme de Pouzzoles (% 081 526 14 81 ;
www.infocampiflegrei.it ; Largo Matteotti 1a ; h 9h-15h lun-ven ; m Pozzuoli, d Cumana pour
Pozzuoli) pour obtenir des renseignements à jour sur les sites et les horaires d’ouverture ;
vous pouvez aussi avoir recours aux services de l’agence Yellow Sudmarine (p. 723).

Ercolano et Pompéi. Les allers-retours valables
la journée (15 € ou 10 € avec l’Artecard) sont
vendus dans les gares, sur www.eavsrl.it
ou www.campaniartecard.it/grandtour,
ou encore par téléphone au 800 600 601.
Les trains Ferrovia Cumana (www.sepsa.it)
partent de la Stazione Cumana di Montesanto
sur la Piazza Montesanto, à 500 m au sud-ouest
de la Piazza Dante. Ils desservent Pouzzoles

(1,30 €, 22 minutes, toutes les 20 minutes)
et d’autres villes plus lointaines des champs
Phlégréens, notamment Lucrino (2,50 €,
29 minutes) et Fusaro (3,20 €, 33 minutes).
VOITURE ET MOTO
Naples se trouve sur l’Autostrada del Sole,
l’A1 (vers Rome et Milan au nord) et l’A3
(vers Salerne et Reggio de Calabre au sud).
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DEPUIS/VERS L’AÉROPORT
La navette d’Alibus (3 € auprès de certains
tabacchi uniquement et 4 € à bord, 45 minutes,
toutes les 20 minutes) relie l’aéroport
à la Piazza Garibaldi (Stazione Centrale)
et au Molo Beverello.
Le tarif officiel de la course en taxi jusqu’à
l’aéroport est de 23 € depuis un hôtel du front
de mer ou depuis le terminal des hydrofoils de
Mergellina, de 19 € depuis la Piazza Municipio
ou du Molo Beverello, et de 16 € depuis
la Stazione Centrale.

BUS
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Les bus napolitains sont gérés par la compagnie
municipale ANM (% 800 639525 ; www.anm.it).
Il n’existe pas de gare routière centrale, mais
la plupart des bus passent par la Piazza
Garibaldi.
FUNICULAIRE
Trois funiculaires relient le centre de Naples
à Vomero. Le quatrième relie le quartier
de Mergellina au Pausilippe.
MÉTRO
Ligne n°1 Relie Garibaldi (Stazione Centrale)
à Vomero et aux banlieues nord, via le centreville. Principaux arrêts : Duomo et Università
(sud du centro storico), Municipio (terminaux
d’hydrofoils et de ferries), Toledo (Via Toledo
et Quartieri Spagnoli), Dante (ouest du centro
storico) et Museo (Musée archéologique
national).
Ligne n°2 Relie Gianturco à Garibaldi (Stazione
Centrale) et continue vers Pouzzoles. Arrêts à
Piazza Cavour (Sanità et nord du centro storico),
Piazza Amedeo (Chiaia) et Mergellina (terminal

VAUT LE DÉTOUR

REGGIA DI CASERTA
C’est avant tout pour visiter l’impressionnante Reggia di Caserta (Palazzo Reale ; %0823
27 71 11 ; www.reggiadicaserta.beniculturali.it ; Viale Douhet 22, Caserte ; tarif plein/réduit 12/6 € ;
hpalais 8h30-19h30 mer-lun, parc 8h30-1 heure avant le coucher du soleil mer-lun, Giardino
Inglese 8h30-2 heures avant le coucher du soleil mer-lun juin-août, horaires réduits le reste de
l’année ; dCaserta) classé au patrimoine mondial par l’Unesco que les voyageurs font
escale à Caserte, ville par ailleurs assez quelconque située à 30 km au nord de Naples.
Ayant servi de décor au tournage de Mission impossible III et des épisodes I et II de Star
Wars, cette ancienne résidence royale marque l’adieu grandiose de l’Italie au baroque.
L’édifice vit le jour en 1752 lorsque Charles VII voulut posséder un palais digne de
rivaliser avec Versailles. Chargé de cette réalisation, le Napolitain Luigi Vanvitelli conçut
plus grand encore ! Ses quelque 1 200 pièces, 1 790 fenêtres, 34 escaliers, et sa façade
de 250 m de long en firent, dit-on, le plus grand édifice de l’Europe du XVIIIe siècle.
Le monumental escalier de Vanvitelli mène aux appartements royaux, somptueusement
décorés de fresques, d’œuvres d’art, de tapisseries, de meubles d’époque et d’objets en
cristal. Ils accueillent aussi la Mostra Terrea Motus, collection sous-estimée d’art moderne
international commandée après le séisme qui dévasta la région en 1980.
Après la visite, explorez l’élégant parc paysager qui s’étend sur quelque 3 km jusqu’à
une cascade et la fontaine de Diane. Il comprend le fameux Giardino Inglese (Jardin
anglais), oasis romantique composée d’un enchevêtrement d’allées, de plantes exotiques,
de bassins et de cascades. Derrière le palais, des vélos sont proposés à la location (4 €),
ainsi que des promenades à poney ou en calèche (50 €/30 minutes, jusqu’à 5 personnes).
En cas de fringale, préférez à la touristique cafétéria du palais le Martucci (%0823 32 08
03 ; Via Roma 9, Caserte ; pâtisseries à partir de 1,50 €, sandwichs à partir de 3,50 €, salades 7,50 € ;
h5h-22h30 dim-jeu, 5h-minuit ven-sam), un café situé à 250 m à l’est du palais, servant un
excellent café, des panini fraîchement préparés et de copieux plats cuisinés à la minute.
Des trains relient régulièrement Naples à Caserte du lundi au samedi (3,90 €,
35-50 minutes). La gare de Caserte se trouve juste en face du domaine. En voiture,
suivez les panneaux indiquant “Reggia”.
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L’A30 contourne Naples en direction
du nord-est, tandis que l’A16 franchit les
Apennins pour rejoindre Bari.
À l’approche de la ville, les autoroutes
rencontrent la Tangenziale di Napoli, une grande
rocade qui en fait le tour. Sur ce périphérique,
qui enserre la ville par le nord, vient se greffer
l’A1 pour Rome à l’est. Il continue ensuite
vers les champs Phlégréens et Pouzzoles,
à l’ouest.
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de ferries de Mergellina). Correspondance entre
les lignes 1 et 2 à Garibaldi ou Piazza Cavour
(Museo, sur la ligne n°1).
Ligne n°6 Métro léger circulant entre
Mergellina et Mostra.
TAXI

N a ple s e t l a Ca m pa ni e C apri

Les taxis officiels sont blancs et équipés d’un
compteur ; assurez-vous que ce dernier est
allumé. Des stations se trouvent sur la plupart
des grandes places. Vous pouvez aussi appeler
l’une des compagnies suivantes. La tarification
complète est disponible sur le site Internet
des différentes compagnies.
Consortaxi (%081 22 22 ; www.consortaxi.com)
Radio Taxi Napoli (% 081 88 88 ;
www.consorziotaxinapoli.it)
VOITURE ET MOTO
Entre les vols de voitures, la circulation
anarchique et les faux “gardiens” de parking,
prendre le volant à Naples n’est pas une
expérience agréable. Officiellement, une grande
partie du centre-ville est interdite à la circulation
pour les non-résidents la majeure partie de
la journée.
Il existe à l’est du centre-ville un parking
accessible 24h/24 dans la Via Brin (1,30 €
les 4 premières heures, 7,20 € les 24 heures).

Piazza Umberto I

PLACE

Au pied de la tour de l’horloge, cet ostentatoire salon en plein air, composé de cafés
où voir importe autant que d’être vu, est
un incontournable de Capri, surtout le soir,
lorsque l’activité principale consiste à se
montrer en grande tenue. Préparez-vous
à payer le prix fort pour vous asseoir dans
cette tribune d’honneur : la moindre boisson vous coûtera une coquette somme
(environ 6 € le café et 16 € les deux verres
de vin blanc).
Chiesa di Santo Stefano
ÉGLISE
(Piazza Umberto I ; h 8h-20h). Donnant sur la

Piazza Umberto I, cette église baroque du
XVIIe siècle possède un beau sol en marbre
polychrome provenant de la villa Jovis et
abrite une statue de San Costanzo, saint
patron de l’île. À côté de la chapelle nord,
le reliquaire vénéré rappelle que Capri
échappa à la peste au XIXe siècle.

oVilla Jovis

RUINES

(Villa de Jupiter ; Via A Maiuri ; 2 € ; h 11h-15h,
fermé mar du 1er au 15 du mois et dim le reste du
mois). Située à trois quarts d’heure à pied

de Capri, le long de la Via Tiberio, la vaste
résidence occupée par Tibère à Capri est la
plus grande et la plus luxueuse des 12 villas
que Tacite lui attribue sur l’île. Aujourd’hui
BAIE DE NAPLES
en ruine, cet immense espace entièrement
conçu pour assouvir les moindres désirs de
l’empereur comprenait des appartements et
Capri
de vastes bains installés dans des jardins et
12 200 HABITANTS
des bois verdoyants.
Masse de calcaire s’élevant au-dessus d’une
L’emplacement spectaculaire fut pour les
eau d’un bleu profond, Capri concentre tous architectes de Tibère un vrai casse-tête, la
les charmes méditerranéens : piazzas invi- principale difficulté résidant dans la collecte
tant à la dolce vita, cafés tendance, ruines et le stockage de l’eau pour approvisionner
romaines, littoral déchiqueté et stars en les bains de la villa et les 3 000 m2 de jardins.
goguette. Capri est appréciée des visiteurs Ils entreprirent finalement de construire
d’un jour, mais mieux vaut y séjourner une un réseau de canaux complexe permettant
ou deux nuits pour pouvoir explorer les d’acheminer l’eau de pluie jusqu’à quatre
environs de la ville de Capri et de sa rivale gigantesques réservoirs, dont les ruines sont
Anacapri, perchée sur une colline. C’est en encore visibles.
effet dans l’arrière-pays que l’île dévoile ses
Derrière la villa, un escalier monte au
plus beaux attraits, avec ses potagers luxu- Salto di Tiberio (saut de Tibère), une
riants, ses stucs blanchis par le soleil et ses falaise abrupte de 330 m de haut d’où, selon
sublimes sentiers de randonnée.
la légende, l’empereur faisait précipiter les
sujets qui avaient cessé de lui plaire. La vue
À voir
époustouflante qu’offre ce promontoire n’a
quant à elle rien de légendaire.
1 Ville de Capri et environs
À quelques minutes à pied de la villa, en
Façades immaculées, dédale de ruelles, descendant la Via Tiberio et la Via Materboutiques et cafés de luxe : la ville de mània, rejoignez l’Arco Naturale, grande
Capri est l’incarnation même du chic arche rocheuse sculptée par les vagues.
méditerranéen.
Si vous faites cette promenade en fin de
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matinée, vous pourrez déjeuner au restaurant troglodytique Le Grotelle (% 081 837

57 19 ; Via Arco Naturale 13 ; repas environ 28 € ;
h 12h-14h30 et 19h-23h juil-août, 12h-14h30 et
19h-23h ven-mer juin et sept, 12h-14h30 ven-mer
avr, mai et oct).

cette attachante chartreuse est le plus vivant
témoignage de l’architecture traditionnelle
de Capri. Le monastère héberge aujourd’hui
une école, une bibliothèque, un espace
d’exposition et un musée exposant de belles
toiles du XVIIe siècle. Découvrez les deux
cloîtres évocateurs du passé de l’édifice : le
plus petit date du XIVe siècle, le plus grand
du XVIe siècle.
Pour vous y rendre, prenez, à l’est de la
Piazza Umberto I, la Via Vittorio Emanuele
qui descend en lacets jusqu’au monastère.
Giardini di Augusto
JARDINS
(Jardins d’Auguste ; 1 € ; h 9h-1 heure avant le
coucher du soleil). Délaissez la cohue de

Capri pour ces jardins colorés proches de la
Certosa di San Giacomo. Créés par l’empereur Auguste, ils se composent de terrasses
fleuries qui s’élèvent jusqu’à un point de vue
spectaculaire sur les Isole Faraglioni, trio
de pitons calcaires émergeant des flots.

1 Anacapri et environs
En vous aventurant au-delà de la Villa San
Michele di Axel Munthe et des boutiques de
souvenirs, vous ne tarderez pas à découvrir
que la discrète jumelle de la ville de Capri
est demeurée un tranquille village rural, où
il fait bon séjourner.

oSeggiovia

del Monte Solaro
TÉLÉSIÈGE
(% 081 837 14 38 ; www.capriseggiovia.it ; aller
simple/aller-retour 7,50/10 € ; h 9h30-17h en
été, 9h30-15h30 en hiver). En 12 minutes d’un

magnifique trajet, ce télésiège vous mènera
sans effort jusqu’au point culminant de
l’île. Le panorama y est exceptionnel, et,
par temps clair, vous pourrez embrasser du
regard toute la baie de Naples, la côte amalfitaine et les îles d’Ischia et de Procida.

Villa San Michele
di Axel Munthe
MUSÉE, JARDINS
(% 081 837 14 01 ; www.villasanmichele.eu ; Via Axel
Munthe 34 ; 7 € ; h 9h-18h en été, horaires réduits
le reste de l’année). L’ancienne demeure du

2

Activités

oBanana Sport

BATEAU

(% 081 837 51 88 ; Marina Grande ; location
2 heures/journée 90/200 € ; h mai-sept). Installé

tout à l’est du front de mer, ce loueur de
bateaux pneumatiques à moteur de 5 places
invite à partir à la découverte des criques
et grottes les plus isolées de l’île. Sinon, le
Bagno di Tiberio (10 €), petite crique située
à l’ouest de Marina Grande, est un lieu
populaire de baignade, où l’empereur Tibère
serait venu nager en son temps.
Sercomar
PLONGÉE
(% 081 837 87 81 ; www.capriseaservice.com ; Via
Colombo 64, Marina Grande ; h avr-oct ; c ). Cet

organisme propose plusieurs formules :
plongée à partir de 100 € pour un maximum
de 3 personnes, ou de 150 € pour une excursion individuelle. Un stage de 4 séances
pour débutant coûte 350 €. Des sorties de
snorkeling pour les enfants de 12 ans et
plus sont également possibles à partir de
35 €/30 minutes.

4 Où se loger
L’hébergement haut de gamme est amplement représenté à Capri, avec nombre
d’établissements quatre et cinq-étoiles,
au détriment des hôtels plus économiques.
En règle générale, les tarifs baissent à
mesure que l’on s’éloigne de la ville de Capri.
Le camping est interdit.
Réservez systématiquement. L’offre bat
son plein en été, et nombre d’adresses sont
généralement fermées de novembre à mars.

oHotel Villa Eva

HÔTEL €€

(% 081 837 15 49 ; www.villaeva.com ; Via La
Fabbrica 8 ; d 110-180 €, tr 160-210 €, app 55-70 €/
pers ; h Pâques-oct ; ai W sc ). Nichée

parmi les arbres fruitiers et les oliviers dans
la campagne d’Anacapri, cette idyllique
retraite avec piscine, jardins luxuriants,
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Certosa di San Giacomo
MONASTÈRE
(% 081 837 62 18 ; Viale Certosa 40 ; 4 € ; h 9h-14h
mar-dim, plus 17h-20h en été). Fondée en 1363,

Suédois Axel Munthe, médecin, psychiatre
et défenseur des droits des animaux, mérite
vraiment le détour. Aménagés sur les ruines
d’une villa romaine, les jardins invitent à
une agréable promenade le long de leurs
sentiers bordés de parterres impeccables. La
vue est superbe, et l’endroit, orné de statues
romaines, tout à fait photogénique.
Des concerts classiques y sont donnés
de juin à septembre. Le site Internet de la
Fondazione Axel Munthe (www.sanmichele.org)
présente la programmation et les modalités
de réservation.
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Capri
14 Grand Hotel Quisisana............................ E2
15 Hotel Gatto Bianco..................................G4
16 Hotel Villa Eva .......................................... B1

æ À voir
3 Arco Naturale ...........................................F2
4 Certosa di San Giacomo .........................E3
5 Chiesa di Santo Stefano ........................ G4
6 Giardini di Augusto ..................................E3
7 Grotta Azzurra ......................................... B1
8 Piazza Umberto I .................................... G4
9 Villa San Michele di Axel Munthe ...........C1

ú Où se restaurer
17 È Divino .....................................................G4
18 Il Geranio .................................................. E2
La Rondinella.................................. (voir 13)
19 Le Grottelle............................................... F2
20 Raffaele Buonacore ................................G4

Ø Activités
10 Banana Sport ........................................... E1
11 Sercomar .................................................. E1
ÿ Où se loger
12 Capri Palace .............................................C1
13 Casa Mariantonia.................................... C2

chambres ou appartements baignés de
soleil assure une parfaite quiétude. Murs
et arcades blanchis à la chaux, dalles en
terre cuite, vitraux et cheminées anciennes
dessinent un cadre plein de caractère.
Seul inconvénient : l’hôtel est difficile
à trouver. Prenez un bus pour la Grotta
Azzurra depuis Anacapri et demandez au
chauffeur où descendre, ou préférez le taxi.
Hotel Gatto Bianco
HÔTEL €€
(% 081 837 51 43 ; www.gattobianco-capri.com ;
Via Vittoria Emanuele III 32 ; s 100-170 €,
d 150-230 € ; h avr-nov ; a i W ). Doté de cours

et de terrasses verdoyantes, cet élégant hôtel
de 1953 offre des chambres lumineuses à
souhait, ouvrant sur la verdure alentour, et
pavées de magnifiques carreaux bleus ou au
décor de majoliques.

Casa Mariantonia
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 081 837 29 23 ; www.casamariantonia.com ;
Via Guiseppe Orlandi 80 ; d 120-280 € ; h avr-oct ;
paWs ). Jean-Paul Sartre et Alberto

Moravia ont séjourné en ces lieux. Vous
trouverez peut-être à votre tour l’inspiration
dans cet endroit à la beauté tranquille. Les
chambres, à l’élégance sobre, sont décorées
de teintes apaisantes et disposent d’une
terrasse privative donnant sur le magnifique
jardin. Le restaurant est installé dans une
plantation de citronniers.

û Où sortir
21 Caffè Michelangelo .................................C2
22 Pulalli.........................................................G4
23 Taverna Anema e Core ...........................G4
þ Achats
24 Carthusia I Profumi di Capri .................. E2
25 Limoncello di Capri ................................. C1

cet hôtel du XIXe siècle devenu cinq-étoiles
est un temple du luxe, comprenant deux
piscines, un centre de remise en forme et un
spa, des restaurants, des bars et des jardins
subtropicaux. Les chambres grandioses
arborent des couleurs agréables et un mobilier élégant.
Capri Palace
HÔTEL €€€
(% 081 978 01 11 ; www.capripalace.com ; Via
Capodimonte 2b ; d/ste à partir de 500/1 000 € ;
h avr-oct ; a W s ). Prisé des célébrités,

le fringant Capri Palace a le vent en poupe.
Son intérieur élégant de style méditerranéen est égayé d’œuvres contemporaines
éclatantes, et les chambres sont toutes
plus somptueuses les unes que les autres –
certaines disposent d’un jardin en terrasses
et d’un bassin privé.
Les clients stressés pourront se détendre
à la station thermale, réputée la meilleure
de l’île. Séjour de 3 nuits au minimum en
haute saison.

5 Où se restaurer
Nombre de restaurants, à l’instar des hôtels,
ferment en hiver.
Raffaele Buonacore
RESTAURATION RAPIDE €
(%081 837 78 26 ; Via Vittorio Emanuele III 35 ;
en-cas 1-6 € ; h6h-17h mars-oct ; c). Idéal

pour se restaurer sur le pouce, ce snackbar populaire et sans chichis remporte un
franc succès, tant pour ses délices salés –
frittata, panini – que pour ses pâtisseries,
ses gaufres et ses glaces légendaires. La
deux pas de la “Piazzetta” (Piazza Umberto I), palme revient toutefois aux succulentes
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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HÔTEL €€€
(% 081 837 07 88 ; www.quisi.com ; Via Camerelle 2 ;
ch/ste à partir de 330/850 € ; h Pâques-oct ;
aWs ). Plus prestigieuse adresse de Capri, à
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æ Les incontournables
1 Seggiovia del Monte Solaro................... C2
2 Villa Jovis ..................................................G1

7 10
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GROTTA AZZURRA (GROTTE BLEUE)
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Rayonnante d’une lumière d’un bleu céleste, la magnifique Grotta Azzurra (Grotte
bleue ; 13 € ; h 9h-1 heure avant le coucher du soleil) est la curiosité phare de Capri.
Connue de longue date des pêcheurs, cette grotte marine légendaire fut redécouverte
en 1826 par deux Allemands, l’écrivain Augustus Kopisch et le peintre Ernst Fries.
Des recherches ultérieures révélèrent que l’empereur Tibère y avait fait construire
un quai et un nymphée vers l’an 30.Le débarcadère romain taillé dans la roche est
visible au fond de la grotte.
Longue de 54 m, large de 30 m et haute de 15 m, la cavité se serait affaissée d’une
vingtaine de mètres à la préhistoire, ce qui aurait condamné toutes les ouvertures
à l’exception de l’entrée de 1,30 m de haut. Les rayons du soleil entrent par une
petite ouverture sous-marine et se réfractent à travers l’eau ; la lumière bleutée
fantasmagorique à laquelle la grotte doit son nom s’explique par ce phénomène
combiné au reflet de la lumière sur le fond sableux blanc.
Le plus simple est de prendre part à une visite guidée (% 081 837 56 46 ;
www.motoscafisticapri.com ; Private Pier 0, Marina Grande ; billets en ligne 12 €, sur place 14 €)
au départ de Marina Grande. Le billet inclut l’aller-retour en bateau jusqu’à la grotte,
mais l’accès à celle-ci, en barque, n’est pas compris. Comptez une bonne heure de visite.
Les “bateliers chantants” font partie de l’attraction ; sentez-vous libre de refuser s’ils
réclament un pourboire.
Sachez que la grotte est fermée lorsque la mer est agitée et que la baignade
y est interdite ; vous pourrez en revanche faire trempette à l’extérieur – prenez
un bus pour la Grotta Azzurra, descendez les escaliers vers la droite et plongez
du petit quai en béton.

sfogliatelle (chaussons de pâte feuilletée
fourrés à la ricotta parfumée à la cannelle,
1 €) et aux très légers caprilu al limone
(gâteaux au citron et aux amandes), spécialité de la maison.

oÈ Divino

ITALIEN €

(%081 837 83 64 ; Vico Sella Orta ; repas 20 € ;
h13h-15h et 19h30-minuit mar-dim). Vous aurez

du mal à repérer l’enseigne : cet antre
du Slow Food est un secret bien gardé. À
l’intérieur, vous découvrirez une sorte de
salon à l’ancienne ; rien ne laisse deviner
qu’il s’agit d’un restaurant, si ce n’est les
fumets aromatiques et le cliquetis lointain
des verres. Le menu change tous les jours,
en fonction des légumes disponibles au
potager ou au marché.

La Rondinella
ITALIEN €€
(%081 837 12 23 ; www.ristorantelarondinella.com ;
Via Guiseppe Orlandi 295 ; repas 30 € ; h12h14h30 et 19h-23h30 ven-lun). Établissement

Il Geranio
PRODUITS DE LA MER €€€
(% 081 837 06 16 ; www.geraniocapri.com ; Via G.
Matteotti 8 ; repas 50 € ; h 12h-15h et 19h-23h30
avr-oct). L’endroit idéal pour une demande

en mariage ou un anniversaire, ou pour
surmonter un coup de blues en fin de séjour.
La terrasse offre une vue spectaculaire sur
les pins et la mer, qui s’étend jusqu’aux
impressionnantes Isole Faraglioni (pitons
calcaires). Les saveurs marines sont à l’honneur, en particulier le poisson en croûte de
sel. La salade de poulpes et les linguine au
safran et aux moules sont tout aussi délicieuses. Soignez votre tenue.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

La vie nocturne de Capri se distingue par
son côté ostentatoire. La principale activité
consiste à se mettre sur son trente-et-un
pour sortir prendre un verre, de préférence
sur la “Piazzetta” (Piazza Umberto I). Hormis
dans les cafés, l’ambiance est plutôt guindée
le soir venu : les discothèques sont rares, les
noctambules préférant se montrer en pleine
lumière sous leurs plus beaux atours.

à l’atmosphère rustique et décontractée,
La Rondinella reste l’une des meilleures
adresses d’Anacapri. Graham Greene y aurait
eu sa table, dans un angle. Au menu figurent
nombre de classiques italiens tels que la Pulalli
BAR À VIN
saltimbocca alla romana (mini-escalopes (%081 837 41 08 ; Piazza Umberto I, Ville de
Capri ; h12h-15h et 19h-23h30 tlj août, fermé mar
de veau au jambon et à la sauge).
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sept-juil). Grimpez les marches de la tour de

Caffè Michelangelo
CAFÉ
(Via Giuseppe Orlandi 138, Anacapri ; h 8h-1h).

Si le café en lui-même n’a rien d’exceptionnel, il est idéalement situé, dans une rue
bordée d’élégantes boutiques, à proximité
de deux ravissantes piazzas : l’endroit
parfait pour observer les gens en sirotant un
cocktail. Les grandes chaises rembourrées
et la terrasse surélevée ajoutent au charme
décontracté du lieu.
Taverna Anema e Core
CLUB
(%081 837 64 61 ; www.anemaecorecapri.it ; Vico
Sella Orta 39e, Ville de Capri ; h12h-23h avr-oct).

Derrière une modeste façade se cache
l’un des hauts lieux des nuits de l’île, tenu
par le charismatique Guido Lembo. Ce
bar-club tranquille et sophistiqué attire
une foule hétéroclite en tenue extra-chic
ou décontractée, venue profiter de l’atmosphère détendue et des fréquents concerts
– notamment de chanteurs-guitaristes napolitains authentiques.

7

Achats

Si vous n’êtes pas en quête d’une nouvelle
Rolex ou d’un sac Prada – que vous trouverez par ailleurs dans la Via Vittorio
Emanuele et la Via Camerelle –, offrez-vous
des céramiques, des produits parfumés
au citron ou du limoncello. Côté parfum,
ne manquez pas Carthusia I Profumi di

REVIGORANTES
RANDONNÉES INSULAIRES
Loin des boutiques, des yachts et
des bikinis, Capri offre de belles
possibilités de randonnée. Parmi les
plus appréciées, citons l’itinéraire reliant
l’Arco Naturale à la Punta dell’Arcera
(1,2 km, 1 heure 15), à effectuer de
préférence dans ce sens pour éviter
l’ascension finale jusqu’à l’Arco Naturale.
À mi-chemin, vous pourrez voir, au loin,
la célèbre villa Malaparte, qui accueillit
le tournage du Mépris (1963) de JeanLuc Godard. Suspendu à une falaise,
ce parallélépipède rouge à l’escalier
pyramidal ne se visite pas. L’endroit est
également accessible par la mer.
Il existe aussi un beau sentier entre
Anacapri et Monte Solaro (2 km,
2 heures), le point culminant de l’île.
Si vous n’avez pas envie de grimper,
prenez la seggiovia (télésiège) et faites
la descente à pied.
Serpentant le long de la côte ouest
de l’île, le Sentiero dei Fortini (sentier
des Petits Forts, 5,2 km, 3 heures) relie
Punta dell’Arcera, près de la Grotta
Azzurra, à Punta Carena à travers un
paysage bucolique. Partez de Punta
dell’Arcera pour terminer la promenade
par un apéritif face au coucher du
soleil à Punta Carena. Des cartes et
renseignements sur les sentiers de l’île
sont disponibles dans les offices du
tourisme de Capri.

Poste (Via Roma 50 ; h 8h-18h30 lun-ven,
8h-12h30 sam)
SITES INTERNET

ter du limoncello, montez à Anacapri chez

Limoncello di Capri (%081 837 29 27 ; www.
limoncello.com ; Via Capodimonte 27, Anacapri ;
h9h-19h30).

Capri (www.capri.com). Facile d’utilisation,
ce site propose notamment une liste des
hébergements et des sites d’intérêt, ainsi
que les horaires de ferries.
Capri Tourism (www.capritourism.com).
Site officiel de l’office du tourisme
de Capri.

88 Renseignements

88 Depuis/vers Capri

Capri (%081 837 53 35 ; www.carthusia.it ; Via F
Serena 28, Ville de Capri ; h9h-18h). Pour ache-

Office du tourisme (% 081 837 06 34 ;
www.capritourism.com ; Banchina del Porto,
Marina Grande). Cartes de l’île (1 €), et plans
des villes de Capri et d’Anacapri. Demandez
aussi le gratuit Capri è, qui répertorie
les hébergements et d’autres infos utiles.
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Reportez-vous aux rubriques Naples et Sorrente,
ainsi qu’à celles des différentes villes de la côte
amalfitaine pour des précisions sur les ferries et
les hydrofoils desservant l’île.
Attention, certaines compagnies exigent un
supplément pour les bagages (généralement 2 €).
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l’horloge à droite de l’office du tourisme
pour rejoindre cet établissement spacieux
où vous dégusterez un vin fabuleux accompagné de fromage et de charcuterie choisis
avec soin, voire de plats plus copieux tels
que le risotto al limone (risotto au citron).
Installez-vous sur la terrasse ou, si vous
avez de la chance, à l’unique petite table
disposant de son propre balcon, évidemment très convoitée.

HORS DES SENTIERS BATTUS
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88 Comment circuler
BUS

N a ple s e t l a Ca m pa ni e I schia

Sippic (% 081 837 04 20 ; Via Roma, gare
routière, ville de Capri ; 1,80 €) assure des
liaisons régulières entre la ville de Capri et
Marina Grande, Anacapri et Marina Piccola.
Ce service de bus relie aussi Marina Grande
à Anacapri et Marina Piccola à Anacapri.
Les bus Staiano Autotrasporti (% 081 837
24 22 ; www.staianotourcapri.com ; Via
Tommaso, gare routière, Anacapri ; 1,80 €,
ticket journée 8,60 €) desservent la Grotta
Azzurra et le Faro de Punta Carena.
FUNICULAIRE
Le funiculaire (billet simple 1,80 € ; h 6h3012h30) relie Marina Grande à la ville de Capri.
MOTO
Ciro dei Motorini (% 081 837 80 18 ;
www.capriscooter.com ; Via Marina Grande 55,
Marina Grande ; 3/24 heures 30/65 €) permet
de louer un scooter à Marina Grande.
TAXI
La course en taxi (% Anacapri 081 837 11 75,
ville de Capri 081 837 66 57) au départ de
Marina Grande coûte environ 20 € pour Capri
et 25 € pour Anacapri. Comptez quelque 20 €
entre Capri et Anacapri.

Ischia

62 200 HABITANTS

Avec une superficie de plus de 46 km2,
Ischia (prononcez iss-kyah) est la plus
grande et la plus développée des îles de la
baie. Mélange animé de grandes stations
balnéaires et de trésors anciens, également
réputée pour ses eaux thermales, l’île
est bordée de belles plages et révèle des
paysages spectaculaires.
La plupart des visiteurs séjournent sur
la côte nord, touristique. Il suffit pourtant
de s’enfoncer à l’intérieur des terres pour
découvrir un charmant paysage rural de
forêts de châtaigniers, de fermes anciennes
et de bourgades pittoresques à flanc
de colline.

1 À voir
oCastello Aragonese

CHÂTEAU

(Château Aragonais ; % 081 991 959, 081 992 834 ;
Rocca del Castello, Ischia Ponte ; tarif plein/réduit
10/6 € ; h 9h-1 heure 30 avant le coucher du soleil).

L’occupation de l’îlot remonte à l’Antiquité, lorsque Hiéron Ier, tyran de Syracuse,
y fit construire une première forteresse
en 474 av. J.-C. L’édifice actuel date en
grande partie du XVe siècle, le roi Alphonse
d’Aragon ayant fait réaménager de fond
en comble l’ancienne forteresse angevine,
la dotant de bastions, d’une passerelle et
d’une rampe d’accès creusée dans la pierre.

oLa Mortella

JARDINS

(La Myrte ; % 081 98 62 20 ; www.lamortella.it ;
Via F. Calese 39, Forio ; tarif plein/réduit 12/7 € ;
h 9h-19h mar, jeu, sam et dim avr-début nov).

Dessinée pour un compositeur britannique
par Russell Page, qui s’inspira des jardins
maures de l’Alhambra de Grenade, La
Mortella est l’un des plus beaux jardins
botaniques d’Italie, qui mérite bien 2 heures
de visite. Flânez entre terrasses, piscines,
palmiers, fontaines et plus d’un millier de
plantes rares et exotiques du monde entier.
La section inférieure du jardin est dédiée
aux plantes des zones humides et tropicales ;
la section supérieure abrite des espèces
méditerranéennes. La Mortella est aussi un
centre consacré à la musique classique, qui
accueille stages et concerts.

2

Activités

Ischia est bordée de superbes plages. Au
départ de la chic station de Sant’Angelo, sur
la côte sud, des bateaux-taxis rejoignent la
belle étendue de sable de la Spiaggia dei
Maronti, ainsi que la petite calanque d’Il
Sorgeto (Via Sorgeto ; h avr-oct) et sa source
thermale chaude. Sorgeto est également
accessible à pied par un sentier très mal
indiqué partant du village de Panza.

oNegombo

SPA

(% 081 98 61 52 ; www.negombo.it ; Baia di San
Montano, Lacco Ameno ; journée 32 €, mi-journée à
partir de 14h 20 € ; h 8h30-19h fin avr-oct). L’en-

droit idéal pour se faire dorloter. Mi-station
thermale, mi-paradis botanique, Negombo
réunit plus de 500 espèces exotiques, des
piscines zen, un hammam, des sculptures
contemporaines et une plage privée sur la
Baia di San Montano. Clientèle plus jeune
que dans la plupart des spas d’Ischia.
Geo-Ausfluge
RANDONNÉE
(Geo-Ausfluge ; % 081 90 30 58, anglais parlé ;
www.eurogeopark.com ;
randonnées 17-26 €).

Un élégant pont du XVe siècle (Ponte Contrairement à Capri et Procida, Ischia
Aragonese) relie Ischia Ponte au Castello n’est pas très bien balisée. Si vous souhaitez
Aragonese, trônant sur son îlot rocheux. explorer le cœur de l’île, le géologue italien
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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VAUT LE DÉTOUR

IL FOCOLARE : MERVEILLE DU SLOW FOOD

Aniello Di Lorio organise des randonnées
de 3 à 5 heures, déjeuner compris. Départ
de différents lieux d’Ischia – comptez 9 €
supplémentaires pour l’aller/retour si votre
guide doit venir vous chercher à Casamicciola Terme ou à Panza.
Ischia Diving
PLONGÉE
(% 081 98 18 52 ; www.ischiadiving.net ; Via Iasolino
106, Ischia Porto ; plongée simple 40 €). Ce centre

de plongée bien implanté propose des
formules intéressantes, dont un forfait pour
cinq plongées (matériel compris) à 185 €.

4 Où se loger
La plupart des hôtels ferment en hiver. Ceux
qui restent ouverts concèdent généralement
de fortes baisses de prix.
Hotel Noris
HÔTEL €
(% 081 99 13 87 ; www.norishotel.it ; ViaA.Sogliuzzo 2,
Ischia Ponte ; d 50-85 € ; h Pâques-oct ; aW ).

Tarifs attrayants et emplacement de choix
à quelques minutes à pied des principaux
sites d’Ischia Ponte. Confortables et assez
spacieuses, les chambres aux couleurs
fraîches ouvrent sur un petit balcon. Traditionnel buffet continental à l’heure du
petit-déjeuner – un peu cher toutefois. Le
parking public conventionné situé en face
est un vrai plus.

empl 2 pers, tente et voiture 45 € ; h Pâques-oct ;

Situé sur la Spiaggia dei Maronti,
l’une des plus jolies plages d’Ischia, à courte
distance à pied de Sant’Angelo, ce camping
ombragé possède 50 emplacements, des
douches, une laverie, un bar et un restaurant
servant la spécialité locale, des tubettoni,
cozze e pecorino (pâtes aux moules et au
fromage de brebis).
p c ).

Albergo il Monastero
HÔTEL €€
(% 081 99 24 35 ; www.albergoilmonastero.it ;
Castello Aragonese, Rocca del Castello, Ischia Ponte ;
s 90 €, d 135-190 € ; h Pâques-oct ; a ). Ces

anciennes cellules de moines ont conservé
une certaine sobriété, avec leur mobilier
en bois sombre, leurs murs blancs et leurs
carreaux en terre cuite anciens. Pas de
TV, mais la vue est fascinante. Le reste de
l’établissement est spacieux et stylé, avec
plafonds voûtés, confortables sofas et antiquités. Le restaurant jouit d’une excellente
réputation.

oHotel Semiramis

HÔTEL €€

(%081 90 75 11 ; www.hotelsemiramisischia.it ;
Spiaggia di Citara, Forio ; d 140-180 € ; hfin avr-oct ;
paWs). À quelques minutes à pied du spa

Poseidon, cet hôtel lumineux revêt des airs
d’oasis avec sa piscine centrale entourée de
hauts palmiers. Grandes chambres joliment
carrelées de motifs jaunes et turquoise,
Camping Mirage
CAMPING €
dans le style traditionnel. Le magnifique
(% 081 99 05 51 ; www.campingmirage.it ; Via jardin, avec vue sur la mer, est planté de
Maronti 37, Spiagga dei Maronti, Barano d’Ischia ; figuiers et de vignes.
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Niché dans les collines au-dessus de Casamicciola Terme, Il Focolare (%081 90
29 44 ; www.trattoriailfocolare.it ; Via Creajo al Crocefisso 3, Barano d’Ischia ; repas 30 € ;
h12h30-14h45 et 19h30-23h30 juin-oct, 12h30-14h45 mer, 19h30-23h30 sam et dim
nov-mai)est une référence en matière de gastronomie. Oubliez les spaghetti alle
vongole (spaghettis aux palourdes) – dans ce haut lieu du Slow Food, le terroir est à
l’honneur. C’est en effet l’une des meilleures adresses pour goûter au fameux coniglio
all’ischitana (ragoût de lapin aux tomates, ail, oignons, thym sauvage et vin blanc),
à commander deux jours à l’avance.
Pas de panique si vous n’avez pas réservé cette spécialité : les beaux plats de
saison ne manquent pas, comme les tagliatelle al ragù di cinghiale (tagliatelles au
ragoût de sanglier) ou encore le sublime antipasto misto, qui peut inclure aussi bien
un rotolino di zucchini (rouleau de courgettes frites fourré à la mozzarella di bufala)
qu’une terrina di parmigiano tartufata con i funghi (une variante aux cèpes de la
crème brûlée).
Pour vous y rendre, prenez le bus n°16 sur la Piazza Marina de Casamicciola Terme
et demandez au chauffeur de vous déposer devant le restaurant (dernier arrêt). De juin
à novembre, le dernier bus en direction de la ville part vers 0h40 ; de décembre à mai,
il part à 19h30.
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5 Où se restaurer
Outre les produits de la mer, Ischia est réputée pour ses lapins élevés dans les fermes de
l’arrière-pays. L’autre spécialité locale est le
rucolino, une liqueur verte à base de feuilles
de rucola (roquette) parfumée à la réglisse.

N a ple s e t l a Ca m pa ni e P r o cida

oMontecorvo

ITALIEN €€

(% 081 99 80 29 ; www.montecorvo.it ; Via Montecorvo 33, Forio ; repas 30 € ; h 12h30-15h30 et
19h30-1h, fermé déj juil-août). La salle de ce

singulier restaurant est en partie abritée
dans une grotte, et la terrasse ressemble
à un carré de forêt vierge. Le propriétaire
Giovanni n’est pas peu fier de ses plats du
jour, riches en viande et poisson grillés. Au
menu également, une vaste gamme de pâtes
et d’antipasti végétariens.
L’endroit est bien caché parmi la végétation touffue des alentours de Forio,
dissimulé par des pins et une cascade, au
bout d’un escalier raide. Par bonheur, il est
bien indiqué.

Ristorante da Ciccio
ITALIEN €€
(% 081 99 16 86 ; Via Luigi Mazzella 32, Ischia
Ponte ; repas 25 € ; h 12h-15h30 et 19h30-23h30,
fermé mar déc-fév). D’excellents fruits de mer,

un cadre charmant et l’accueil chaleureux
du sympathique Carlo… Que demander de
plus ? À ne pas manquer : les pâtes tubattone aux palourdes et au pecorino, la soupe
épicée aux moules avec pain frit et peperoncino (piment rouge), et le délicieux gâteau
au chocolat et aux amandes. En été, les
tables en extérieur offrent une vue magnifique sur le château.
Ristorante Pietratorcia
ITALIEN €€
(% 081 90 72 32 ; www.ristorantepietratorcia.it ;
Via Provinciale Panza 267, Forio ; formule à partir
de 28 € ; h 11h-23h mar-dim avr-oct). Dans un

cadre bucolique, entourée d’un entrelacs de
vignes, de figuiers sauvages et de buissons de
romarin, cette exploitation haut de gamme
est le paradis des gourmets. Visitez les
vieilles caves en pierre et sirotez la production locale en parcourant le succulent menu
dégustation, qui comprend notamment des
bruschette et des fromages odorants, de
nourrissantes saucisses de Campanie et des
salumi (spécialités de charcuterie) épicés.

88 Renseignements

Office du tourisme (% 081 507 42 11 ;
www.infoischiaprocida.it ; Corso Sogliuzzo 72,
Ischia Porto ; h 9h-14h et 15h-20h lun-sam).
Cartes et brochures.

88 Depuis/vers Ischia
Des hydrofoils et des ferries circulent
régulièrement entre Naples et Ischia. Il est aussi
possible de prendre des hydrofoils directs pour
Capri depuis Ischia (19,80 €, 50 minutes).
La liaison en hydrofoil (8-9,20 €, 15 minutes)
et en ferry (7,10 €, 15-30 minutes) entre Ischia
et Procida est également assurée.

88 Comment circuler
La principale gare routière de l’île est située
à Ischia Porto. Il existe deux grandes lignes
de bus : le Circo Sinistra (CS, circulaire gauche),
qui fait le tour de l’île dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre, et le Circo Destra
(CD, circulaire droite), qui circule dans l’autre
sens. Les bus desservent toutes les localités
et partent toutes les 30 minutes. Ils passent
à proximité de tous les hôtels et campings.
Un aller simple, valable 1 heure 30, coûte 1,90 € ;
le forfait journée illimité revient à 6 €. Il existe
aussi des forfaits à 10 € pour 2 jours, 13 € pour
3 jours et 26 € pour une semaine. Des taxis et
des microtaxis (véhicules à trois roues avec
moteur de scooter) sont aussi à disposition.
Veillez à préserver cette petite île de la
pollution et des embouteillages en n’y venant
pas en voiture. Si vous avez besoin d’une voiture
ou d’un deux-roues à la journée, les agences de
location sont nombreuses. Balestrieri (% 081
98 56 91 ; www.autonoleggiobalestrieri.it ;
Via Iasolino 35, Ischia Porto) loue des voitures
et des scooters (jour/sem 20/140 €), ainsi que
des VTT (15 €/jour). Les véhicules loués sur
place ne doivent pas quitter l’île.

Procida

10 800 HABITANTS

La plus petite île de la baie de Naples (et la
mieux préservée) offre un visage très pittoresque. Vous y croiserez encore des pêcheurs
aux traits burinés au détour de bosquets de
citronniers et de maisons aux teintes pastel.
Hormis au mois d’août, lorsque les vacanciers affluent, ses ruelles écrasées de soleil
sont le domaine des îliens.

1 À voir et à faire

L’île ne faisant que 4 km2, le mieux est de
la découvrir à pied ou à vélo. Notez que les
routes sont étroites et parfois encombrées
de voitures.
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Ischia Online (www.ischiaonline.it). Un site
très complet, recensant notamment curiosités,
hôtels et horaires de ferries.

Abbazia di San Michele
Arcangelo
ÉGLISE, MUSÉE
(% 334 8514028, 334 8514252 ; associazionemillennium@virgilio.it ; Via Terra Murata 89, Terra Murata ;
3 € ; h 10h-13h et 15h-18h). Admirez la vue

étourdissante sur la baie depuis le belvédère
avant d’entrer dans cette abbaye bénédictine
fondée au XIe siècle, puis remaniée plusieurs
fois entre le XVIIe et le XIXe siècle. Son petit
musée expose les ex-voto peints par des
marins naufragés. Dotée d’un somptueux
plafond à caissons, l’église vouée à saint
Michel Archange a pour fonts baptismaux
une vasque grecque en albâtre. Tout un
réseau de catacombes mène en sous-col à
une minuscule chapelle secrète.

4 Où se loger
Bed & Breakfast La Terrazza
B&B €
(% 081 896 00 62 ; Via Faro 26, Marina Grande ; s
50-70 €, d 75-90 € ; h Pâques-oct). Une adresse

économique et attractive, aux chambres
décorées de tableaux, de lampes en métal,
de faïences et d’antiquités. Allongé sur une
chaise longue face au couchant, détendez-vous sur la terrasse dallée de carreaux
en terre cuite à laquelle l’établissement doit
son nom. Petits-déjeuners maison.

oHotel La Vigna
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 081 896 04 69 ; www.albergolavigna.it ; Via Principessa Margherita 46, Terra Murata ; d 150-180 €,
ste 180-230 € ; h Pâques-oct ; ai W ). Jouis-

sant d’un fabuleux emplacement au bord de
la falaise, cette villa du XVIIIe siècle possède
un magnifique jardin et un spa intégré.
Cinq des spacieuses chambres meublées
avec simplicité donnent directement sur le
jardin. Les “supérieures” (180-200 €), avec
mezzanine, sont parfaites pour les familles.
Quant à la suite avec Jacuzzi à côté du lit,
elle fera la joie des couples en quête d’une
escapade romantique.

Barobe & Gommoni
LOCATION DE VÉLOS
(% 339 7163303 ; Via Roma 134, Marina Grande ;
10 €/jour ; c ). Les vélos loués ici sont

Casa Sul Mare
HÔTEL €€
(% 081 896 87 99 ; www.lacasasulmare.it ; Salita
Castello 13, Marina Corricella ; ch 125-170 €;
h Pâques-oct ; a W ). Le panorama spectacu-

Blue Dream Charter
LOCATION DE BATEAUX
(% 339 5720874, 081 896 05 79 ; www.bluedreamcharter.com ; Via Vittorio Emanuele 14, Marina
Grande ; à partir de 1 500 €/sem). Si vous rêvez

5 Où se restaurer

parfaits pour explorer l’île. Autre solution :
des mini-taxis découverts (environ 35 €
les 2 ou 3 heures, selon vos talents pour
marchander !).

de sortie en mer sur un yacht, c’est ici que
vous pourrez embarquer à bord d’un voilier
offrant 6 couchages.

z Fête
Processione dei Misteri
RELIGION
(h Pâques) Le Vendredi saint a lieu sur l’île

715

laire dont jouit l’hôtel a contribué au succès
du film Le Talentueux M. Ripley. Donnant
sur la pittoresque Marina Corricella, près
des ruines du Castello d’Avalos, les chambres
élégantes pavées de superbes céramiques et
meublées de lits en fer forgé arborent de
chaudes tonalités méditerranéennes.

Da Giorgio
TRATTORIA €
(% 081 896 79 10 ; Via Roma 36, Marina Grande ;
repas 18 € ; h 12h-15h et 19h-23h30 mars-oct ; c ).

Menu abordable, attrayantes jardinières et
bière bon marché témoignent d’une forte
volonté de plaire au plus grand nombre.
Si le menu n’est guère fantaisiste, les
ingrédients sont de première fraîcheur ;
essayez l’antipasto di mare (10 €) ou les
gnocchi alla sorrentina (gnocchis à la sauce
tomate-basilic-pecorino).

une immense et célèbre procession autour
de la Passion. Une statue en bois du Christ
et de la Madonna Addolorata, ainsi que des
représentations grandeur nature en plâtre et
papier mâché des scènes de la Crucifixion, Fammivento
PRODUITS DE LA MER €€
sont à cette occasion promenées à travers (% 081 896 90 20 ; Via Roma 39, Marina Grande ;
l’île. Les hommes portent des tuniques repas 25 € ; h 12h-0h30 mar-sam, 12h-15h dim
bleues et des capuchons blancs, tandis que avr-oct). Commencez par une frittura di
de nombreuses jeunes filles se parent des calamari (calamars frits), avant d’attaquer
les fusilli carciofi e calamari (pâtes aux
vêtements de la Madone.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Depuis la Piazza dei Martiri, les maisons
dans les tons rose, jaune et blanc du village
de Corricella dévalent jusqu’à la marina.
Plus au sud, un escalier raide descend vers la
plage de Chiaia, l’une des plus belles de l’île.
Toute de rose, de blanc et de bleu, la petite
Marina di Chiaiolella, au charme alangui,
abrite un port de plaisance fréquenté, bordé
de restaurants à l’ancienne. Non loin, la jolie
plage du Lido est très appréciée.
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artichauts et aux calamars). Si vous êtes prêt
à faire des folies, commandez aussi la zuppa
di crostaci e moluschi (soupe de crustacés
et de mollusques), spécialité de la maison.

88 Renseignements
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Pro Loco (% 081 896 09 52 ; www.procida.net/
proloco.htm ; Via Vittorio Emanuele 173, Marina
Grande ; h 9h30-18h). Adjacent à la billetterie
des hydrofoils et des ferries, ce modeste office
du tourisme n’est pas très fourni en brochures,
mais pourra vous renseigner sur les activités.

s’y rendre
8 Comment
et circuler
Procida est reliée à Ischia par ferry (7,10 €,
15-30 minutes) et par hydrofoil (8-9,20 €,
15 minutes), à Pouzzoles par ferry (7 €,
20 minutes), et à Naples par ferry et par hydrofoil.
Il existe un service de bus limité (1 €), avec quatre
lignes rayonnant depuis Marina Grande. Les bus
L1 relient le port à la Via Marina di Chiaiolella.

SUD DE NAPLES
Ercolano et Herculanum

Ercolano, banlieue napolitaine sans grâce,
abrite l’un des sites antiques les mieux
préservés d’Italie : Herculanum. Ce port
de pêche romain superbement conservé
étant moins étendu et moins intimidant
que Pompéi, visitez-le en toute tranquillité
d’esprit, sans craindre de manquer quelque
chose à tout instant.

1 À voir
oRuines d’Herculanum

SITE ARCHÉOLOGIQUE

(% 081 732 43 27 ; www.pompeiisites.org ; Corso
Resina 187, Ercolano ; tarif plein/réduit 11/5,50 €,
avec Pompéi 20/10 € ; h 8h30-19h30 en été,
8h30-17h en hiver ; d Circumvesuviana pour Ercolano-Scavi). Éclipsé par les vastes ruines de

en possession de vos billets, empruntez à
nouveau la passerelle jusqu’à l’entrée des
ruines (scavi).
Herculanum subit à peu de chose près le
même sort que Pompéi. Ravagée par un tremblement de terre en 62, la ville fut ensevelie
sous un torrent de boue de 16 m d’épaisseur
à la suite de l’éruption du Vésuve en 79 qui
détruisit également Pompéi. Ce phénomène
“fossilisa” la cité. Les objets les plus fragiles,
tels que des meubles et des vêtements, ont
ainsi été découverts dans un état de conservation remarquable. Malheureusement, les
habitants s’en sortirent moins bien : des
milliers de personnes qui tentèrent de fuir
en bateau moururent asphyxiées par les
gaz toxiques. Ce qui ressemble à des douves
entourant la ville correspond en fait à l’ancienne ligne du rivage. Les archéologues ont
découvert ici en 1980 quelque 300 squelettes
d’habitants qui avaient fui sur la plage, où ils
furent tués par ces nuages toxiques.
Redécouverte en 1709, Herculanum fit
l’objet de fouilles amateurs intermittentes
jusqu’en 1874. De nombreux objets extraits
du site ornèrent ainsi les demeures de riches
Napolitains ou, au mieux, finirent dans
des musées. Des fouilles archéologiques
plus sérieuses furent entreprises en 1927 et
se poursuivent encore, freinées par le fait
qu’une grande partie du site gît sous la ville
moderne d’Ercolano. Plusieurs maisons
antiques sont régulièrement fermées à la
visite pour travaux d’“entretien”.
¨¨Casa d’Argo
(Maison d’Argus).

Les fouilles semblent
indiquer que cette demeure patricienne
s’ouvrait à l’origine sur le Cardo II (qui reste
à exhumer). Un triclinium (salle à manger)
et d’autres pièces résidentielles donnent sur
un jardin à portiques planté de palmiers.
¨¨Casa dello Scheletro
(Maison du Squelette). Cette demeure de

superficie modeste présente cinq styles de
Pompéi sa rivale, Herculanum n’en recèle pavements en mosaïque. Dans la cour intépas moins des trésors archéologiques rieure, remarquez la lucarne protégée par
inédits, enseignes attrayantes, mosaïques les vestiges d’une ancienne grille de sécurité.
raffinées, mobilier antique carbonisé et Parmi les mosaïques murales aux thèmes
squelettes à jamais figés dans l’effroi. De mythologiques, seules celles dont la couleur
fait, ce port de pêche romain qui comptait est estompée sont d’origine ; les autres sont
4 000 habitants est d’un abord plus facile conservées au Museo Archeologico Nazioque Pompéi : contentez-vous d’un plan et nale de Naples (p. 687).
¨¨Terme Maschili
d’un audioguide (6,50 €) pour le visiter.
Depuis l’entrée principale du site, sur le (Thermes des hommes). Partie réservée aux
Corso Resina, une passerelle descend vers hommes des Terme del Foro (thermes du
la billetterie (en bas à gauche). Une fois Forum), les Terme Maschili ont conservé
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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¨¨Decumano Massimo

Bordée d’échoppes, l’ancienne grand-rue
(decumanus)
d’Herculanum
conserve
des fragments de panneaux indiquant
notamment le poids et le prix des articles.
Remarquez ceux situés à droite de la Casa
del Salone Nero. En poursuivant vers l’est
par le Decumano Massimo, vous découvrirez un crucifix trouvé à l’étage de la Casa del
Bicentenario (maison du Bicentenaire), qui
tendrait à attester la présence de chrétiens
à Herculanum avant l’éruption du Vésuve.
¨¨Casa del Bel Cortile
(Maison de la Belle Cour). Ici reposent trois des

300 squelettes découverts sur le rivage en
1980 par les archéologues. Presque 2 000 ans
après la tragédie, l’émotion est intacte face
à ces silhouettes que l’on devine être un
couple et un jeune enfant recroquevillés de
terreur, juste avant leur mort.

¨¨Casa di Nettuno e Anfitrite
(Maison de Neptune et Amphitrite). Cette demeure

patricienne doit son nom à l’extraordinaire
mosaïque de son nymphée (nymphaeum,
fontaine et bains). Les couleurs resplendissantes utilisées pour représenter le dieu
de la Mer et sa nymphe en disent long sur
l’opulence de la décoration d’origine.
¨¨Casa del Tramezzo di Legno
(Maison de la Cloison en bois). Cette maison a

l’originalité de compter deux atriums. Ils
appartenaient sans doute à deux constructions distinctes, réunies au Ier siècle. Comme
le nom de la maison l’indique, le vestige
le plus intéressant est ici un panneau de
bois extrêmement bien conservé, séparant
l’atrium du tablinum, où le propriétaire
négociait avec ses clients. La seconde pièce
du côté gauche de l’atrium abrite les restes
d’un lit.
¨¨Casa dell’Atrio a Mosaico
(Maison de l’Atrium en mosaïque ; h fermée pour
restauration). Cette antique demeure est dotée

d’un vaste pavement de mosaïques, un peu
gondolé sous l’effet du temps. Dans l’atrium,
l’échiquier noir et blanc en mosaïque est
remarquable.
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¨¨Casa del Gran Portale
(Maison du Grand Portail). Deux élégantes

colonnes de brique coiffées de chapiteaux
corinthiens encadrent l’entrée de cette
maison, qui justifient son nom. Ses fresques
sont bien préservées.

¨¨Casa dei Cervi
(Maison des Cerfs ; h fermée pour restauration).

Imposant exemple de demeure patricienne
qui devait donner sur le front de mer, cette
villa sur deux niveaux, édifiée autour d’une
cour centrale, contient des fresques et de
belles natures mortes. La cour est ornée
d’une sculpture en marbre représentant
deux jeunes cerfs assaillis par des chiens,
et d’une statue d’Hercule ivre soulageant
sa vessie.
Terme Suburbane
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(Thermes suburbains ; hfermés pour restauration). À l’extrémité sud d’Herculanum, ces

thermes du Ier siècle se classent parmi les
ensembles de bains romains les mieux
conservés. Ils abritent de profonds bassins,
des frises en stuc et des bas-reliefs surplombant des sols et des sièges en marbre. Les
thermes sont aussi l’un des meilleurs
endroits pour observer l’épaisse couche de
dépôts volcaniques qui recouvre l’ancien
littoral.
MAV
MUSÉE
(Museo Archeologico Virtuale ; % 081 1980 6511 ;
www.museomav.com ; Via IV Novembre 44 ; tarif
plein/réduit 7,50/6 €, documentaire 3D facultatif
4 € ; h 9h-17h30 tlj mars-sept, horaires réduits le
reste de l’année ; d Circumvesuviana pour Ercolano-Scavi). Ce “musée archéologique virtuel”,

qui intéressera particulièrement les enfants,
redonne vie à des vestiges comme le forum
de Pompéi ou la villa Jovis de Capri grâce à
des hologrammes et à des séquences créées
par ordinateur. Il permet d’appréhender
la splendeur passée de ces sites dont ne
subsistent que des rangées de colonnes
en ruine. Vous le trouverez dans la rue
principale reliant la gare ferroviaire d’Ercolano-Scavi aux ruines d’Herculanum.

5 Où se restaurer
Viva Lo Re
NAPOLITAIN €€
(% 081 739 02 07 ; www.vivalore.it ; Corso Resina
261 ; repas 35 € ; h 12h-16h et 20h30-tard
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d’anciennes latrines à gauche de l’entrée.
Pénétrez ensuite dans l’apodyterium
(vestiaire), équipé de bancs pour les
baigneurs et d’une astucieuse étagère
murale pour déposer sandales et toges. Les
Romains en quête de tonicité se rendaient
au frigidarium (bain froid) à gauche, les
moins stoïques préférant le tepidarium
(bain tiède) à droite. L’effondrement du sol
en mosaïque témoigne de l’intense activité
sismique qui précéda l’éruption du Vésuve.
Derrière se trouvent le caldarium (bain
chaud) et un espace de gymnastique.

718

mar-sam, 12h-16h dim ; d Circumvesuviana pour
Ercolano-Scavi). Situé à 500 m au sud-est

N a ple s e t l a Ca m pa ni e P o mpéi ( P o mpei )

des ruines d’Herculanum, sur le Corso
Resina – surnommé le Miglio d’oro (Mile
d’Or) pour ses somptueuses villas du
XVIIIe siècle –, le “Vive le roi” est une
coquette osteria décorée de dessins anciens
et d’étagères chargées de livres. Superbe
carte des vins, excellente cuisine régionale
revisitée et service charmant.

88 Renseignements
Office du tourisme (Via IV Novembre 44 ;
h 9h-17h30 lun-sam ; d Circumvesuviana pour
Ercolano-Scavi). Le nouvel office du tourisme
d’Ercolano occupe le même bâtiment que le
MAV, entre la gare ferroviaire Ercolano-Scavi
de la Circumvesuviana et les ruines
d’Herculanum.

navettes Vesuvio Express (%081 739 36

66 ; www.vesuvioexpress.info ; Piazzale Stazione
Circumvesuviana, Ercolano ; aller-retour et
accès au sommet 20 € ; h9h30-16h, toutes les
40 minutes) menant les visiteurs jusqu’au

parking situé au sommet. De là, il vous
restera 860 m de sentier à grimper pour
parvenir au cratère (25 minutes environ).
Prévoyez des chaussures confotables
et un pull. De Pompéi, la compagnie

Busvia del Vesuvio (%340 9352616 ;
www.busviadelvesuvio.com ; Via Villa dei Misteri,
Pompéi ; aller-retour et accès au sommet tarif
plein/réduit 22/7 € ; h9h-15h) assure la liaison

toutes les heures entre la gare ferroviaire de
Pompei-Scavi-Villa dei Misteri (à deux pas
des ruines de Pompéi) et la gare routière
de Boscoreale ; de là, un bus 4× 4 prend le
relais jusqu’au parking du sommet.
Le Vésuve se dresse au cœur du Parco

Ercolano
8 Depuis/vers
et Herculanum

Nazionale del Vesuvio (parc national du
Vésuve ; www.epnv.it), sillonné de neuf sentiers

Les trains de la Circumvesuviana desservent
fréquemment Ercolano depuis Naples
(2,50 €, 17 minutes) et Sorrente (3,40 €,
48 minutes). Descendez à la gare d’ErcolanoScavi ; les ruines, accessibles à pied,
se trouvent à 800 m au sud-ouest,
sur la Via IV Novembre.
En voiture, empruntez l’A3 à Naples, sortez
à Ercolano Portico et suivez les panneaux
indiquant les parkings proches de l’entrée
du site.

Naples Trips & Tours (%349 7155270 ;
www.naplestripsandtours.com ; visite guidée 50 €)

Vésuve (Vesuvio)

Dominant la baie de Naples, le Vésuve

(%081 239 56 53 ; tarif plein/réduit 10/8 € ;
h9h-18h juil-août, 9h-17h avr-juin et sept, 9h-16h
mars et oct, 9h-15h nov-fév, dernière entrée 1 heure
avant la fermeture du cratère) a vu sa calotte

en pleine nature. Une carte et un descriptif
de chaque itinéraire sont disponibles sur le
site Internet du parc où l’on peut également
télécharger la brochure générale en français, en anglais ou en allemand. Par ailleurs,
organise chaque jour une visite à cheval de
3 à 4 heures à travers le parc (si le temps le
permet). Le transfert depuis/vers Naples ou
la gare d’Ercolano-Scavi de la Circumvesuviana est inclus dans le tarif, tout comme la
selle et la bombe, le guide et le café (détail
non négligeable !).
En voiture, quittez l’A3 à Ercolano Portico
et suivez les panneaux indiquant “Parco
Nazionale del Vesuvio”.
Sachez qu’en cas de mauvaises conditions
météorologiques, le sentier menant au
cratère est fermé et les bus ne circulent pas.

voler en éclats plus d’une trentaine de
fois. La violente éruption du stratovolcan
survenue en l’an 79 a enseveli Pompéi, fait
reculer la côte de plusieurs kilomètres, Pompéi (Pompei)
et détruit une grande partie du sommet, 25 365 HABITANTS
créant une immense caldeira et deux Poignant témoignage de la puissance
nouveaux pics. L’éruption la plus dévas- destructrice du Vésuve, Pompéi offre un
tatrice se produisit toutefois en 1631, et la aperçu unique de la vie romaine. Chaque
année, quelque 2,5 millions de personnes
plus récente en 1944.
Le cratère du géant endormi offre visitent cette ville fantôme qui était dans
un panorama spectaculaire sur Naples l’Antiquité un centre marchand florissant.
et sa fameuse baie, ainsi que sur une
À voir
partie des Apennins. Il existe au départ
SITE ARCHÉOLOGIQUE
d’Ercolano, sur la Piazzale Stazione oRuines de Pompéi
Circumvesuviana qui se trouve devant (%081 857 53 47 ; www.pompeiisites.org ; accès
la gare ferroviaire d’Ercolano-Scavi, des Porta Marina,Piazza Esedra et PiazzaAnfiteatro ; tarif
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plein/réduit 11/5,50 €, avec Herculanum 20/10 € ;
h8h30-19h30 en été, 8h30-17h en hiver). Les

ruines fantomatiques de Pompéi constituent l’un des sites archéologiques les
plus fascinants du monde. Leur intérêt
tient en grande partie au fait que la ville
n’a pas été pulvérisée par l’éruption de 79,
mais ensevelie sous une couche de lapilli
(fragments de lave). Pompéi offre ainsi aux
visiteurs une tranche de vie antique remarquablement bien préservée : ils peuvent
parcourir des rues romaines et flâner dans
des demeures, des temples, des échoppes,
des cafés et des amphithéâtres millénaires
(et même dans une maison close).

Ruines de Pompéi
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Les origines de Pompéi sont incertaines,
mais il semble bien que la ville ait été
fondée au VIIe siècle av. J.-C. par les Osques
de Campanie. Au cours des sept siècles
suivants, elle tomba successivement aux
mains des Grecs et des Samnites, avant de
devenir une colonie romaine en 80 av. J.-C.
Dix-sept ans avant l’éruption du volcan
Vésuve, en l’an 62, un violent tremblement
de terre avait dévasté la Campanie, provoquant des dégâts considérables dans le
port romain et nécessitant l’évacuation
d’une partie de ses 20 000 habitants. Par
chance, nombre d’entre eux n’étaient pas
encore revenus lors de l’éruption, qui coûta

CRISTIAN BONETTO ©

La tragédie
de Pompéi
24 AOÛT 79
8h Les Terme Suburbane 1 et le Foro 2
sont toujours en cours de réparation
après le tremblement de terre de l’an 62
qui a dévasté la ville. Malgré les secousses
ressenties durant la nuit, les habitants
ne réalisent pas encore l’ampleur de
la catastrophe qui s’annonce.

Terme Suburbane

un très ingénieux système de tuyauteries insérées
dans les murs des thermes permettait de chauffer
aisément le laconicum (sauna) et le caldarium
(bain chaud) .

12h Des habitants font leurs achats au
Thermopolium di Vetutius Placidus 3,
tandis que d’autres sont au Lupanare 4
et que des gladiateurs s’entraînent à
l’Anfiteatro 5. Une forte explosion
annonce l’éruption. Un énorme nuage
noir de matière volcanique, haut de 14 km,
s’élève du cratère.
15h-17h Une pluie de lapilli (fragments
de lave) tombe sur Pompéi. Terrifiés,
les habitants commencent à fuir ou à
chercher un refuge. En moins de 2 heures,
le panache volcanique atteint 25 km
de haut, obscurcissant le ciel. Les toits
des maisons s’effondrent sous le poids
des débris, ensevelissant les occupants.

Villa di
Diomede

8

Casa del Poeta
Tragico

Porta
Marina

Tempio di
Basilica Apollo

1

Macellum

4h-8h Des nuées ardentes atteignent
Herculanum et dévastent Pompéi, tuant
les derniers habitants, dont ceux de l’Orto
dei Fuggiaschi 6. La couche de lapilli
a malgré tout préservé des trésors comme
les mosaïques de la Casa del Menandro 7
et les fresques de la Villa dei Misteri 8.

Teatro
Grande
Quadriportico
dei Teatri

Foro

Porta di Teatro
Stabia Piccolo

Le forum, situé à l’intersection des deux grands
axes orthogonaux de Pompéi, était le centre de la cité .
Interdit à la circulation, il était flanqué de colonnes
entre lesquelles étaient placées des statues
de membres de la famille impériale .

BON À SAVOIR
» Préférez les visites de l’après-midi.
» Prévoyez au moins 3 heures.
CRISTIAN BONETTO ©

» Abstenez-vous de faire des photos
au flash.

4

Terme del
Foro

Minuit Un torrent de boue engloutit
Herculanum. La pluie de lapilli et de
cendres continue de tomber sur Pompéi,
détruisant les édifices et asphyxiant
les habitants.

» Emportez de l’eau.

Casa del
Fauno

2

25 AOÛT 79

» Portez des chaussures confortables
et un chapeau.

Porta
Ercolano
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Villa dei Misteri

Cette villa abrite non seulement la très célèbre
Frise dionysiaque, mais également un trompel’œil dans le cubiculum (chambre) et une
décoration raffinée d’influence égyptienne
dans le tablinum (réception) .

Les prostituées de
ce lupanar aux murs
ornés de fresques
explicites et gravés
de différentes
inscriptions en
langues étrangères
étaient pour la
plupart des esclaves
d’origine grecque
ou orientale .

CRISTIAN BONETTO ©

CRISTIAN BONETTO ©

Lupanare

Thermopolium di Vetutius
Placidus

Cette échoppe de l’époque romaine proposait
de la nourriture chaude dans des urnes .
Le lararium (laraire) peint sur le mur du fond
représente Dionysos (dieu du Vin) et Mercure
(dieu du Commerce) .

Casa dei
Vettii

TÉMOIN OCULAIRE

Porta del
Vesuvio

Pline le Jeune (61-114) fit un récit
poignant de la catastrophe dans les
lettres qu’il adressa à Tacite (58-120).

Porta di Nola
Casa della Venere
in Conchiglia

Porta di
Sarno

3
7
Grande
Palestra

6

5

Tempio
di Iside

Casa del
Menandro

Magistrats, sénateurs et riches commerçants
prenaient place au premier rang dans cet
amphithéâtre pour assister à des combats
de gladiateurs, très prisés à l’époque .
Des peintures de scènes de combats,
de chasse et de victoires sont peintes
sur le mur ceinturant l’édifice.

Le jardin des Fugitifs abrite les émouvants
moulages des corps recroquevillés, figés
dans leur dernière attitude face à la mort,
de 13 victimes qui s’étaient réfugiées ici lors
de l’éruption .

CRISTIAN BONETTO ©

CRISTIAN BONETTO ©

Cette maison, l’une des
plus belles demeures
pompéiennes,
appartenait à la famille
de Poppée, deuxième
épouse de Néron .
La pièce à gauche
de l’atrium révèle
une fresque figurant
la guerre de Troie
et une mosaïque
polychrome
représentant des
rameurs remontant
le Nil .

Anfiteatro

Orto dei Fuggiaschi
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néanmoins la vie à quelque 2 000 hommes,
femmes et enfants.
Après sa tragique disparition, Pompéi
tomba dans l’oubli jusqu’en 1594, date à
laquelle l’architecte Domenico Fontana
découvrit les ruines en creusant un canal.
Sur les 66 ha de Pompéi, 44 ont désormais
été fouillés. Cela ne signifie pas que vous
pourrez explorer à loisir tous les recoins de
ce site classé au patrimoine mondial par
l’Unesco. Vous serez confronté à des interdictions d’accès à certains secteurs (sans
que l’on sache bien pourquoi), parfois à des
chiens errants, et enfin au manque de signalisation claire. Autant de bonnes raisons
d’investir dans un audioguide (6,50 €, à
régler en espèces).
Ces dernières années, le site a souffert
de plusieurs incidents liés à la météo. En
mars 2014, le mur d’une échoppe s’est ainsi
écroulé sous l’effet de pluies diluviennes. Les
travaux d’entretien s’étirent en longueur,
sans que l’on sache si la responsabilité en
incombe à des problèmes de financement,
à la bureaucratie, aux politiques ou aux
détournements d’argent.
¨¨Terme Suburbane
(Thermes suburbains). Situés à l’extérieur de

l’ancienne muraille, ces bains du Ier siècle
av. J.-C. sont connus pour leurs fresques
érotiques, qui scandalisèrent le Vatican lors
de leur découverte en 2001. Ces représentations osées ornaient jadis l’apodyterium
(vestiaire). La salle menant au frigidarium
(bain froid), agrémentée de fresques colorées et d’ornements en stuc, est surmontée
de l’un des rares toits d’origine de Pompéi.
Derrière le tepidarium (bain tiède) et le
caldarium (bain chaud), il existait une
piscine extérieure chauffée dont les ruines
ont été mises au jour.
¨¨Porta Marina
(Porte du Port). Principale entrée du site, la

Porta Marina est la plus impressionnante
des sept portes qui perçaient autrefois la
muraille de la ville. Point de passage très
fréquenté aujourd’hui comme hier, elle
reliait à l’origine la ville au port voisin,
d’où son nom. Immédiatement à droite en
franchissant la porte, vous découvrirez le
Tempio di Venere (temple de Vénus) du
Ier siècle av. J.-C., jadis l’un des plus somptueux de la ville.

de gladiateurs avant la construction de
l’amphithéâtre. Le forum était le centre de
la vie civique, commerciale, politique et religieuse de la cité, comme en témoignent les
bâtiments l’encadrant.
¨¨Basilica
(Basilique). Au IIe siècle av. J.-C., c’est dans

cette basilique que se traitaient les affaires
juridiques et commerciales de Pompéi.
La structure semi-circulaire de l’abside
se retrouve dans les premières églises
chrétiennes.

¨¨Tempio di Apollo
(Temple d’Apollon). Le plus ancien et le plus

important édifice religieux de Pompéi.
La majeure partie de ce que l’on en voit
aujourd’hui, dont l’impressionnant portique
à colonnes, date du IIe siècle av. J.-C. Il
subsiste cependant quelques vestiges d’une
version antérieure du temple, datant du
VIe siècle av. J.-C.
¨¨Tempio di Giove
(Temple de Jupiter). Encadré par deux arcs de

triomphe, le grand temple au nord du forum
était voué au culte de la triade capitoline :
Jupiter, Junon et Minerve.
¨¨Granai del Foro
(Grenier du forum). Le Granai del Foro

est aujourd’hui utilisé pour stocker des
centaines d’amphores, ainsi que des
moulages. Ces derniers ont été réalisés à la
fin du XIXe siècle en coulant du plâtre dans
les cavités formées par les corps désintégrés
des victimes, notamment celui d’une femme
enceinte, une esclave portant à la ceinture le
nom de son propriétaire.
¨¨Macellum
(Marché). Le principal marché alimentaire

de la ville était organisé autour d’un édifice
circulaire couvert d’un toit, le tholos, dédié
à la vente de poisson et de fruits de mer,
comme en témoignent les fresques ayant
subsisté, qui montrent notamment des étals
garnis de crevettes.

¨¨Lupanare
(Maison close). Ce petit édifice de deux étages

comprenant cinq chambres à chaque étage
était l’unique maison close de Pompéi. Des
fresques suggestives couvrent les murs des
couloirs et des chambres, tel un catalogue
de propositions érotiques censées stimuler
l’imagination des clients. Autre témoignage
¨¨Foro
de la vie des prostituées et de leurs clients :
(Forum). Ce vaste rectangle herbeux flanqué les nombreuses inscriptions en différentes
de colonnes de calcaire était la place princi- langues gravées à même les murs des
pale de Pompéi, qui accueillait les combats chambres.
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¨¨Foro Triangolare
(Forum triangulaire). Offrant un panorama sur

le golfe de Naples d’un côté, ce petit forum
du quartier des théâtres est un havre de
verdure bordé d’un portique.

dans la masse de lave sur laquelle la cité
fut édifiée, il pouvait accueillir quelque
5 000 spectateurs.

¨¨Quadriportico dei Teatri
(Quadriportique). Ce portique situé derrière la

scène du Teatro Grande servait de promenoir à l’entracte. Plus tard, il tint lieu de
caserne aux gladiateurs.
¨¨Teatro Piccolo
(Petit Théâtre). Aussi appelé odéon, le “petit

théâtre” couvert était autrefois réputé pour
son acoustique.
¨¨Tempio di Iside
(Temple d’Isis). Ce lieu de culte ancestral a été

réinvesti à l’époque romaine, lorsque le culte
isiaque réunissait de nombreux adeptes.
¨¨Casa del Menandro
(Maison de Ménandre). Mieux préservée que

la vaste Casa del Fauno, cette somptueuse
demeure abrite un élégant péristyle (cour
à colonnades), situé derrière l’atrium orné
de belles fresques. À l’extrémité droite
du péristyle, une porte mène à des bains
privés, remarquables par la qualité de
leurs fresques et mosaïques. Dans l’une des
niches peintes du péristyle, un portrait à
fresque du poète comique grec Ménandre
explique le nom donné à cette demeure, où
fut également trouvé un trésor d’argenterie
conservé au Museo Archeologico Nazionale de Naples.
¨¨Via dell’Abbondanza
(Rue de l’Abondance). La Via dell’Abbondanza

était l’artère principale de la cité. Les pierres
de gué permettaient de traverser la rue sans
se salir les pieds.

VISITES GUIDÉES
Il y a de bonnes chances pour qu’un
guide vous aborde devant la billetterie
des scavi (fouilles) de Pompéi. Les
guides officiels portent des badges
d’identification. Pour arpenter le site
en toute sérénité et mieux en saisir
l’organisation, vous pouvez vous
adresser à deux spécialistes : Yellow
Sudmarine (%329 1010328, 334
1047036 ; www.yellowsudmarine.com ;
visite guidée de Pompéi 2 heures 110 €)
et Walks of Italy (www.walksofitaly.
com ; visite guidée de Pompéi 2 heures 30
52 €), aux guides touristiques réputés,
couvrant également d’autres sites de
la région.

¨¨Casa della Venere in Conchiglia
(Maison de la Vénus au coquillage). Cette demeure

possède un beau péristyle donnant sur un
petit jardin paysager. Vous pourrez y admirer la superbe fresque de Vénus qui a donné
son nom à l’endroit.
¨¨Anfiteatro
(Amphithéâtre).

Aujourd’hui havre de
verdure, cet édifice elliptique pouvait
réunir jusqu’à 20 000 spectateurs lors des
combats de gladiateurs. Construit en 70
av. J.-C., c’est le plus vieil amphithéâtre
romain connu.

¨¨Grande Palestra
(Grande Palestre). Terrain d’exercices pour les

athlètes, cette grande palestre voisine de
l’amphithéâtre est bordée d’un long portique
construit sous Auguste. Elle conserve
en son centre les vestiges d’une piscine
(accès interdit).
¨¨Casa del Fauno
(Maison du Faune). S’étirant sur toute une

insula (pâté de maisons) et comptant
deux atriums à l’avant (les habitations
plus modestes n’en comptaient qu’un),
typiques du IIe siècle av. J.-C., les la plus grande demeure privée de la ville
baigneurs pénétraient dans le vestibule doit son nom à la délicate statue en bronze
et se déshabillaient sous la voûte de de son impluvium (bassin recueillant les
l’apodyterium (vestiaire). Ils entraient eaux de pluie). C’est ici que les premiers
ensuite successivement dans le tepidarium archéologues découvrirent les plus belles
(bain tiède) et le caldarium (bain chaud). mosaïques de Pompéi, pour la plupart
Dans le vestiaire des hommes, vous exposées aujourd’hui au Museo Archeopourrez remarquer la voûte de stuc ornée logico Nazionale de Naples (p. 687). Sur
d’étonnantes représentations de putti place, on peut encore admirer un superbe
sol en marbre aux motifs géométriques.
(angelots) et de nymphes.
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¨¨Terme Stabiane
(Thermes de Stabies). Dans ces thermes
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¨¨Teatro Grande
(Grand Théâtre). Creusé au IIe siècle av. J.-C.

723
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¨¨Casa del Poeta Tragico
(Maison du Poète tragique). Lors de notre

N a ple s e t l a Ca m pa ni e S o rrente ( S o rrent o)

passage, l’édifice disparaissait derrière
les échafaudages. À l’entrée de la maison,
une célèbre mosaïque représente un chien
attaché à une chaîne avec la bien connue
inscription Cave Canem (“Attention au
chien”), certainement l’une des plus vieilles
du monde.

¨¨Casa dei Vettii
(Maison des Vettii). Connue entre toutes pour

sa représentation de Priape, le dieu de la
Fertilité, pesant sur une balance son phallus
surdimensionné.
Villa dei Misteri
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(Villa des Mystères). Avec ses 90 pièces, cette

villa récemment restaurée est l’un des
édifices les plus complets qui subsistent
à Pompéi. L’immense Frise dionysiaque,
plus importante fresque encore in situ, se
déploie sur les murs de la salle à manger.
Illustrant le cycle d’initiation d’une future
jeune épouse au culte de Dionysos, dieu grec
du Vin, elle constitue un précieux vestige de
l’art de la peinture antique.
À l’extrémité nord de la villa, dont dépendait une ancienne exploitation agricole, des
traces de la zone de fabrication du vin sont
encore visibles.
Pour vous y rendre, empruntez la Via
Consolare et sortez de la ville par la Porta
Ercolano. Dépassez la Villa di Diomede et
tournez à droite.

4 Où se loger et se restaurer

invitent volontiers au romantisme. Le charmant chef et propriétaire Paolo Gramaglia
cultive une vraie passion pour les produits
frais locaux, l’histoire et la fantaisie culinaire, que reflètent notamment le pain
confectionné suivant une recette de l’époque
romaine, le vivaneau mijoté accompagné
de purée de tomates et de confit d’oignons
glacés, et la pastiera (gâteau napolitain aux
grains de blé) “déconstruite”.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 081 850 72 55 ;
Via Sacra 1 ; h 8h30-15h30 lun-ven). Au cœur
de la ville moderne.

88 Depuis/vers Pompéi
Les ruines de Pompéi sont accessibles par
le train de la Circumvesuviana depuis Naples
(3,20 €, 35 minutes) ou Sorrente (2,80 €,
30 minutes). Descendez à la gare de PompeiScavi-Villa dei Misteri, près de l’entrée principale
(Porta Marina).
Des bus Busvia del Vesuvio (p. 718) font
également la navette entre la gare ferroviaire
de Pompei-Scavi-Villa dei Misteri et le Vésuve.
Pour venir en voiture, empruntez l’A3 à
Naples. Sortez à Pompéi et suivez les panneaux
indiquant “Scavi”. Les parkings (environ
5 €/heure) sont clairement fléchés.

Sorrente (Sorrento)

16 500 HABITANTS

Nombre de descriptions font de Sorrente,
petite ville perchée sur des falaises, une
destination à éviter : cette station balnéaire
prisée des touristes en voyage organisé ne
compte en effet guère de sites d’intérêt, pas
plus que de plage valant le détour. Mais en
réalité, l’endroit a su conserver son charme
méditerranéen malgré le toc des souvenirs
et la laideur des constructions modernes.
Datant de l’époque grecque, et connue
des Romains sous le nom de Surrentum,
Sorrente bénéficie d’un emplacement privilégié, idéal pour explorer la région : à l’ouest
s’étend la plus belle partie de la péninsule,
qui se prolonge avec la côte amalfitaine ; au
nord se trouvent Pompéi et les sites archéologiques ; au large, Capri se veut la promesse
oPresident
CAMPANIEN €€
(% 081 850 72 45 ; www.ristorantepresident.it ; de folles escapades azuréennes.
Selon la légende grecque, c’est dans les
Piazza Schettini 12 ; repas 35 € ; h 12h-16h et
19h-minuit, fermé lun oct-avr ; d FS pour Pompei, eaux de Sorrente que vivaient les mythiques
d Circumvesuviana pour Pompei-Scavi-Villa dei sirènes. Les marins de l’Antiquité, incaMisteri). Les chandeliers sur les tables et le pables de résister à leur chant ensorceleur,
service raffiné de cet établissement étoilé venaient s’échouer sur les écueils fatals qui
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Il est préférable de visiter les ruines à
l’occasion d’une excursion d’une journée
depuis Naples, Sorrente ou Salerne,
le secteur devenant franchement peu
accueillant une fois le site fermé. La plupart
des restaurants proches des ruines sont des
établissements sans âme destinés à nourrir
des cars entiers de touristes. Dans la ville
moderne, quelques bonnes adresses servent
une excellente cuisine locale.
Si vous désirez manger à proximité des
ruines, les habituels panini, parts de pizza,
salades, plats chauds et glaces sont en vente
sur place, à la cafétéria.

725

Sorrente

B

A

Baie de Naples

Terminal
des ferries
et des hydrofoils

D

Marina
Piccola

n
ifa
Cal
Via

Sant'Agnello
(1,5 km) 2

D

ò
#

D

Via Ta

sso

li
deg
Via

t
3

i
rz
Ma

e

al

B

ura

D

A

ci
Aran .
#

Via

ÿ
#6

Ulisse (150 m), Nube d'Argento (600 m),
Sant'Agata sui due Golfi (6 km)
et Marina del Cantone (14 km)

rim

uo

aF

oro

Vi

u
Vico F

# 12
û

a

Piazza
Angelina
Lauro

Via S
# 10
û
ÿ
# 7 Antonino Piazza Corso Italia
la
Tasso
o
N ic
eo
Via San
esar
tà
›
#
an C
â
#3
e
i
S
Gare ferroviaire
a
P
i
al
Via
Via
o It
de la Circumvesuviana £
#
ors
C
#
ü
11
#2
Ü
8

#
ú

3

Nizz

s so

Vi

apa

#
# Ø
1Ü
ra
an F n c e sco
#
9ú
S
Via
Piazza
Sant'Antonino

Rota
Via

e
eal
orr
aC

Viale

â
#4

Ø
#5

Parc
de la Villa
Communale

C
Via

2

1

.
#

Via Marina
Piccola

# 13
ï ý
#

Da Emilia
(300 m)

o

C

D

Sorrente
æ À voir
1 Chiesa di San Francesco ....................... A2
2 Duomo...................................................... A3
3 Museo Bottega della Tarsia Lignea ...... A3
4 Museo Correale........................................D1
Ø Activités
5 Sic Sic........................................................ B1
ÿ Où se loger
6 Casa Astarita ........................................... A3
7 Hotel Astoria............................................ B2

hérissent la côte. Dans L’Odyssée d’Homère,
Ulysse y parvient pourtant en ordonnant
à ses hommes d’équipage de se boucher
les oreilles avec de la cire et de l’attacher
lui-même au mât de son bateau afin d’entendre leur chant sans y céder.

1 À voir

ú Où se restaurer
8 Inn Bufalito ...............................................A2
9 Ristorante il Buco ....................................B2
û Où prendre un verre
10 Bollicine ....................................................A2
11 Cafè Latino ...............................................A3
12 English Inn ................................................A3
ý Où sortir
13 Teatro Tasso ............................................B2

des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, des
porcelaines japonaises, chinoises et européennes, des horloges, des meubles, ainsi
que des objets de l’Antiquité gréco-romaine
(au rez-de-chaussée).
Chiesa di San Francesco
ÉGLISE
(Via San Francesco ; h 8h-13h et 14h-20h). Près

du parc de la Villa Comunale, cette église
est l’une des plus belles de Sorrente. Au
milieu des chants d’oiseaux s’élançant d’une
bougainvillée à l’autre, son charmant cloître
du XIIIe siècle mêle arcs croisés et arcs en
musée mérite le détour pour les amateurs plein cintre soutenus par des piliers octogode trouvailles archéologiques, mais aussi naux. Toutefois, l’église est surtout connue
de mobilier et d’horlogerie, ou encore de pour ses concerts classiques estivaux, donnés
broderie ! Y sont en effet réunis une riche par des musiciens de renommée internatiocollection d’art et d’artisanat napolitains nale. Renseignez-vous sur la programmation
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Museo Correale
MUSÉE
(% 081 878 18 46 ; www.museocorreale.it ; Via
Correale 50 ; 7 € ; h 9h30-18h30 mar-sam,
9h30-13h30 dim). À l’est du centre-ville, ce
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à l’office du tourisme. L’église accueille aussi
des expositions artistiques.
Museo Bottega della Tarsia Lignea MUSÉE
(% 081 877 19 42 ; www.museomuta.it ; Via
San Nicola 28 ; tarif plein/réduit 8/5 € ; h 10h18h30 avr-oct, 10h-17h nov-mars). Depuis le
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XVIII siècle, Sorrente est célèbre pour ses
meubles en intarsio (intarsia), une forme
de marqueterie très élaborée. Ce musée,
qui occupe un palais du XVIIIe siècle orné
de belles fresques, en abrite de magnifiques
modèles, ainsi qu’une intéressante collection
de tableaux, d’estampes et de photographies
représentant la ville et ses environs au
XIXe siècle.
e

Duomo
CATHÉDRALE
(Corso Italia ; h 8h-12h30 et 16h30-21h). Pour

mieux appréhender l’histoire de Sorrente,
descendez la Via Pietà depuis la Piazza
Tasso, admirez en passant les deux palais
médiévaux, puis rejoignez la cathédrale,
dotée d’une superbe fresque, d’un clocher à
trois niveaux, de quatre colonnes classiques
et d’une élégante horloge en majolique.
À l’intérieur, remarquez le trône épiscopal
en marbre (1573) et les belles stalles en bois
du chœur, au décor en intarsio (intarsia).

2

Activités

oSic Sic

BATEAU

(%081 807 22 83 ; www.nauticasicsic.com ; Marina
Piccola ; hmai-oct). Mieux vaut disposer d’un

bateau, avec ou sans skipper, pour découvrir les plus belles plages des environs.
Sic Sic loue toute une gamme d’embarcations à moteur, à partir de 40 €/heure ou
100 €/jour. Autres prestations : des excursions en bateau et des séances de photos
de mariage.
Bagni Regina Giovanna

PLAGE

Sorrente ne possède pas de plage digne de
ce nom, mais vous pouvez vous rendre aux
Bagni Regina Giovanna. Située quelque
2 km à l’ouest de la ville, cette plage rocheuse
baignée d’une belle eau claire jouxte les
ruines de la villa romaine Pollio Felix. Elle
est accessible à pied (suivez la Via Capo) ou
par un bus SITA (direction Massa Lubrense)
si vous voulez économiser vos forces.

lui attribuent le mérite d’avoir échappé aux
bombardements pendant la Seconde Guerre
mondiale, à la différence de Salerne et de
Naples, durement touchées.
Settimana Santa
RELIGION
(h Pâques) Les processions pascales de

Sorrente sont célèbres dans toute l’Italie. Le
Jeudi saint, à minuit, les pénitents défilent
vêtus de tuniques et de capuchons blancs ;
le Vendredi saint, jour de la mort du Christ,
les tuniques et les capuchons sont noirs en
signe de deuil.

4 Où se loger
La plupart des hébergements sont situés
en centre-ville ou le long de la Via Capo, la
route côtière qui s’étire à l’ouest du centre.
Pensez à réserver tôt en été.
Ulisse
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 081 877 47 53 ; www.ulissedeluxe.com ; Via del
Mare 22 ; dort 30 €, d 60-120 € ; paW ). Officiel-

lement destinée aux baroudeurs à en croire
son nom, cette auberge cache bien son jeu.
Chez Ulisse, la plupart des chambres sont
cossues et spacieuses, avec de grandes salles
de bains privatives, des tissus unis assez
chics et des sols étincelants. Sinon, comptez
sur deux dortoirs non mixtes et quelques
chambres de quatre lits. Le petit-déjeuner
est compris dans certains forfaits, mais peut
aussi vous revenir autour de 10 €.

Casa Astarita
B&B €
(%081 877 49 06 ; www.casastarita.com ; Corso
Italia 67 ; d 90-130 €, tr 110-150 € ; aW). Installé

dans un palazzo du XVIe siècle sur la
grand-rue de Sorrente, cette maison d’hôte
mêle avec grâce plafonds voûtés anciens,
portes de couleurs vives et sols carrelés de
majoliques. Les six chambres sobres mais
bien équipées entourent un salon central
où le petit-déjeuner est servi sur une grande
table rustique.
Nube d’Argento
CAMPING €
(% 081 878 13 44 ; www.nubedargento.com ; Via
Capo 21 ; empl 2 pers, tente et voiture 38 €, bungalow 2 pers 60-85 €, 4 pers 90-120 € ; h mars-déc ;
i sc ). Dans ce charmant camping situé à

1 km à l’ouest du centre-ville de Sorrente, les
emplacements et bungalows en bois de style
Fêtes
chalet sont disséminés à l’ombre des oliviers
– fort appréciable en été. Excellents équipeSant’Antonino
RELIGION
(h 14 fév). Saint patron de la ville, Antonin ments, notamment une piscine découverte,
est célébré chaque année par des proces- une table de ping-pong, des toboggans et
sions et de grands marchés. Les Sorrentins balançoires.
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oHotel Cristina

HÔTEL €€

(%081 878 35 62 ; www.hotelcristinasorrento.it ;
Via Privata Rubinacci 6, Sant’Agnello ; s 130 €, d
150 €, tr 180 €, q 200 € ; hmars-oct ; aWs).

La Tonnarella
HÔTEL €€
(%081 878 11 53 ; www.latonnarella.com ; Via
Capo 31 ; d 120-140 €, ste 240-350 € ; havroct et Noël ; paiW). Avec sa décoration

mêlant meubles anciens, majoliques,
lustres et antiquités, cet hôtel constitue
un excellent choix (sauf peut-être pour les
adeptes du minimalisme). Les chambres
à l’élégance classique bénéficient d’équipements modernes discrets et disposent
pour la plupart d’un balcon ou d’une petite
terrasse. L’hôtel a sa propre plage et un
restaurant en terrasse réputé.
Hotel Astoria
HÔTEL €€
(% 081 807 40 30 ; www.hotelastoriasorrento.com ;
Via Santa Maria delle Grazie 24 ; s 50-110 €,
70-170 € ; aW ). Au cœur du centro storico,

cet établissement classique fraîchement
rénové se révèle dans l’ensemble une très
bonne option. La décoration intérieure fait
la part belle aux coloris chatoyants, avec ses
carreaux aux teintes bleu et jaune boutond’or. Bien agréable, la grande terrasse
fermée à l’arrière dispose de sièges confortables à l’ombre d’orangers et de citronniers,
sur fond de céramiques vivement colorées
au mur.

5 Où se restaurer
Les gnocchi alla sorrentina (gnocchis à la
sauce tomate et à la mozzarella) sont l’une
des spécialités locales.

oDa Emilia

TRATTORIA €

(% 081 807 27 20 ; Via Marina Grande 62 ; repas
20 € ; h 12h-14h30 et 19h-minuit ; c ). Tenu

Inn Bufalito
ITALIEN €€
(% 081 365 69 75 ; www.innbufalito.it ; Vico Fuoro
21 ; repas 25 € ; h 11h-minuit ; W v ). S Le

propriétaire Franco Coppola (rien à voir
avec le réalisateur !) a vraiment à cœur
de promouvoir les produits locaux – son
bar-restaurant spécialisé dans la mozzarella est d’ailleurs membre du mouvement
Slow Food. Empreint d’une élégance sans
chichis, le Bufalito sert entre autres délices
une fondue de fromage à la sorrentine et un
carpaccio de buffle.
Ristorante il Buco
ITALIEN €€€
(%081 878 23 54 ; www.ilbucoristorante.it ; Rampa
Marina Piccola 5 ; repas 60 € ; h12h30-14h30
et 19h30-23h jeu-mar fév-déc). Installé dans

l’ancien caveau d’un monastère, ce restaurant huppé concocte une cuisine tout sauf
monacale. Les saveurs régionales sont ici
associées à d’audacieux mélanges, comme
l’attestent les pâtes à la rascasse, ou la
treccia (fromage local) aux crevettes sur
un lit de câpres badigeonnées de sauce
tomate-olive. L’été, profitez de la terrasse
près d’une ancienne porte de la ville. Réservation recommandée.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Cafè Latino
CAFÉ, BAR
(% 081 878 37 18 ; Vico Fuoro 4a ; cocktails à partir
de 7 € ; h 10h-1h en été). Envie d’impression-

ner ? Choisissez le Cafè Latino pour siroter
un cocktail en terrasse parmi les orangers et
les citronniers. Optez pour un Mary Pickford
(rhum, ananas, grenadine et marasquin)
ou un petit blanc frais. Vous pouvez aussi
manger sur place (repas pour 30 € environ).
Bollicine
BAR À VIN
(% 081 878 46 16 ; Via Accademia 9 ; h 19h30-2h).

Cette adresse sans prétention, où le mobilier en bois sombre côtoie les caisses à vin,
abreuve ses hôtes de tous les grands crus
italiens, plus une sélection de vins locaux.
Les indécis suivront les conseils avisés des
barmen. Pour manger : petite sélection de
sandwichs, bruschette et plats de pâtes.

par la même famille depuis sa fondation
en 1947, ce restaurant simple et plein de
cachet fait face aux bateaux de pêche de English Inn
PUB
Marina Grande. Aux murs de la grande salle (% 081 807 43 57 ; www.englishinn.it ; Corso Italia
informelle, des photos de la jeune Sophia 55-57 ; h 9h-2h). Avec ses magnifique oranLoren rappellent qu’elle aimait fréquenter gers et ses bougainvillées éclatantes, la
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Perché au-dessus de Sant’Agnello, cet
établissement jouit d’une vue magnifique, en particulier depuis la piscine.
Les chambres spacieuses, avec balcon
donnant sur la mer, allient mobilier en
bois marqueté et touches contemporaines,
telles des chaises signées Philippe Starck.
Restaurant sur place et navette gratuite
depuis/vers la gare de la Circumvesuviana
de Sorrente.

l’endroit, et la terrasse romantique dégage
un charme certain. Quant au menu, il privilégie les recettes classiques et infaillibles
comme les moules au citron.

7 28

vaste terrasse-jardin située à l’étage attire
surtout une foule d’expatriés, séduits par les
rythmes disco et les soirées karaoké arrosées
de Guinness pression. L’ambiance festive se
prolonge jusque tard dans la nuit.

N a ple s e t l a Ca m pa ni e O u est de S o rrente

3 Où sortir
Teatro Tasso
THÉÂTRE
(% 081 807 55 25 ; www.teatrotasso.it ; Piazza
Sant’Antonino ; avec cocktail 25 € ; h Sorrento
Musical 21h30 en été). Music-hall à l’italienne,

le Teatro Tasso programme le Sorrento
Musical, revue de chansons napolitaines
classiques comme O Sole Mio et Torna a
Surriento (durée 1 heure 15).

88 Renseignements
Office du tourisme principal (%081 807 40 33 ;
www.sorrentotourism.com ; Via Luigi de Maio 35 ;
h8h30-20h lun-sam, 9h-13h dim juil-sept).
Dans le Circolo dei Forestieri (Club des étrangers).
Demandez le magazine Surrentum, bien utile.
Poste (Corso Italia 210)

88 Depuis/vers Sorrente
BATEAU
Principal point de départ pour Capri, Sorrente
dispose également d’excellentes liaisons par
ferry avec Naples, Ischia et les stations de la
côte amalfitaine. Tous les ferries et hydrofoils
partent du port de la Marina Piccola, où sont
vendus les billets.
Caremar (p. 703). Ferries pour Capri
(14,70 €, 25 minutes, 4/jour).
Alilauro (p. 703). Jusqu’à 5 traversées
quotidiennes en hydrofoil entre Naples
et Sorrente (12,30 €, 40 minutes).
BUS

88 Comment circuler
Les lignes de bus locales B et C desservent
le port de la Marina Piccola (1 €).
Pour un taxi, composez le % 081 878 22 04
ou le % 081 877 24 84.

Ouest de Sorrente

La campagne environnant Sorrente est
caractéristique de l’Italie du Sud. Les collines
couvertes d’oliviers et de citronniers sont
sillonnées de routes en lacets, qui traversent
des villages assoupis et de minuscules ports
de pêche. Des panoramas sublimes s’offrent
au regard au détour de chaque virage,
les plus beaux depuis Sant’Agata sui due
Golfi et les hauteurs surplombant la Punta
Campanella, pointe la plus occidentale de la
péninsule sorrentine.

Sant’Agata sui due Golfi
Perchée sur les hauteurs des collines aux
environs de Sorrente, Sant’Agata sui due
Golfi jouit d’une vue spectaculaire sur la
baie de Naples, d’un côté, et sur le golfe de
Salerne, de l’autre – d’où son nom de SainteAgathe-sur-les-Deux-Golfes. Le plus beau
point de vue s’admire depuis le Convento
del Deserto (% 081 878 01 99 ; Via Deserto ;

h jardin 8h-19h, point de vue 10h-12h et 17h-19h en

été, 10h-12h et 15h-17h en hiver), couvent carmélite situé à 1,5 km du centre de la bourgade,
en montant.
L’Agriturismo La Tore (%081 808 06 37 ;

www.agriturismosorrentoletore.com ; Via Pontone
43 ; s 60-70 €, d 90-130 €, dîner 25-35 € ;
hPâques à mi-nov ; piWc), une merveil-

leuse ferme biologique en activité, compte
huit chambres immenses pouvant loger
chacune jusqu’à six personnes. En hiver,
un appartement indépendant est aussi à
louer. À courte distance en voiture (ou à
bonne distance à pied) du village, ce lieu
rustique caché parmi les arbres fruitiers
et les oliveraies jouit d’un cadre charmant.
Détail pratique : les propriétaires mettent
une navette à disposition de leurs hôtes
depuis l’aéroport de Naples-Capodichino
ou la Stazione Centrale.
De Sorrente, un joli sentier de 3 km
TRAIN
(environ 1 heure) monte jusqu’à Sant’Agata
Sorrente est le terminus de la ligne de la
sui due Golfi. Sinon, les bus SITA Sud
Circumvesuviana (p. 703) en provenance de
partent toutes les heures ou toutes les
Naples. Départ toutes les 30 minutes pour
2 heures de la gare ferroviaire de la
Naples (4,50 €, 1 heure 10), via Pompéi (2,80 €,
30 minutes) et Ercolano (3,40 €, 50 minutes).
Circumvesuviana.
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Curreri (%081 801 54 20 ; www.curreriviaggi.it).
Huit bus quotidiens desservent Sorrente depuis
l’aéroport Capodichino de Naples (10 €, 1 heure
15). Les bus partent devant le hall des arrivées
et arrivent Piazza Angelina Lauro. Les billets
s’achètent à bord.
Les bus SITA Sud (p. 730) desservent Naples,
la côte amalfitaine et Sant’Agata sui due
Golfi. Départ de l’arrêt de bus situé devant
la gare ferroviaire de la Circumvesuviana.
Les billets s’achètent au bar de la gare ou dans
les boutiques portant le sigle de la SITA.

Marina del Cantone

1 À voir et à faire
Les eaux protégées de ce littoral très apprécié des plongeurs font partie d’une réserve
de 11 km2 dénommée Punta Campanella.
Ses grottes aquatiques foisonnent d’une
intense vie sous-marine.
Nettuno Diving
PLONGÉE
(%081 808 10 51 ; www.sorrentodiving.com ; Via
Vespucci 39 ; c). Explorez les profondeurs

de la réserve avec ce centre certifié PADI
proposant diverses activités sous-marines
pour tous âges et tous niveaux, notamment
des excursions de snorkeling, des cours
pour débutants et des plongées dans les
grottes, ainsi qu’au large de Capri et des
îles Galli. À partir de 25 € (enfants 15 €)
pour une sortie d’une journée dans la
baie de Ieranto. Le centre offre aussi des
possibilités d’hébergements à des prix
abordables.

4 Où se loger et se restaurer
Villaggio Residence
Nettuno
CAMPING, APPARTEMENTS €
(%081 808 10 51 ; www.villaggionettuno.it ; Via A.
Vespucci 39 ; empl 2 pers, tente et voiture 41 €,
bungalow 130-185 €, app 190 € ; hmars-début
nov ; paiWs). Proche de l’entrée du

village, le camping de Marina del Cantone
est entouré d’oliviers cultivés en terrasses.
Outre des emplacements de camping et
des mobil-homes, il comprend de formidables appartements pour 2 à 5 personnes
aménagés dans une tour du XVIe siècle.
Un lieu accueillant, parfaitement intégré
à son environnement, doté d’excellents
équipements et proposant de nombreuses
activités.

Lo Scoglio
ITALIEN €€€
(%081 808 10 26 ; www.hotelloscoglio.com ;
Piazza delle Sirene 15, Massa Lubrense ; repas
60 € ; h12h30-17h et 19h30-23h). Seul restau-

88 Comment circuler
Les bus SITA Sud circulent régulièrement
entre Sorrente et Marina del Cantone, au départ
de la gare ferroviaire de la Circumvesuviana
de Sorrente.

CÔTE AMALFITAINE
S’étirant sur 50 km le long du flanc sud de
la péninsule sorrentine, la Costiera Amalfitana est l’un des plus magnifiques littoraux
d’Europe. Les falaises coiffées de citronniers
plongent dans la mer scintillante, et les
villas aux teintes pastel semblent tenir en
équilibre sur les pentes abruptes, tandis que
le bleu de la mer et celui du ciel se fondent
dans l’infini de l’horizon.
Cette étonnante et superbe topographie
n’a cependant pas toujours été une bénédiction. Des siècles après l’âge d’or d’Amalfi,
qui déploya sa puissance maritime du IXe au
XIIe siècle, la région souffrit de la pauvreté,
et ses villages retirés furent régulièrement
victimes d’incursions étrangères, de tremblements de terre et de glissements de
terrain. C’est toutefois son isolement qui
attira les premiers visiteurs au début des
années 1900, ouvrant la voie à l’avènement
du tourisme dans la seconde moitié du
siècle. Aujourd’hui, la côte amalfitaine est
l’une des premières destinations touristiques d’Italie, particulièrement prisée de la
jet-set fortunée et des couples en quête de
romantisme.
La fin du printemps et le début de l’automne sont les meilleures périodes pour
séjourner dans cette région. En été, l’unique
route côtière (SS163) est très encombrée,
et les prix augmentent considérablement.
La plupart des établissements sont fermés
en hiver.

8 Depuis/vers
la côte amalfitaine
BATEAU

rant de Marina del Cantone directement Les liaisons maritimes vers les villes de la côte
accessible par la mer, Lo Scoglio remporte amalfitaine se limitent généralement à la haute
un franc succès auprès des célébrités. Ici la saison, s’étalant d’avril/mai à octobre.
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De Sorrente, suivez la route côtière jusqu’à
Termini. Arrêtez-vous un moment pour
admirer le panorama, puis continuez
jusqu’à Nerano, d’où un beau sentier de
randonnée descend vers la splendide baie
de Ieranto (l’un des plus beaux lieux de
baignade de la côte) et le paisible village de
Marina del Cantone.

cuisine est vraiment haut de gamme – et les
prix aussi ! La carte propose des fettucine
al bolognese et des steaks, mais il serait
dommage de passer à côté de quelques
saveurs marines comme l’antipasto de
fruits de mer crus (30 €) et les spaghetti al
riccio (spaghettis aux oursins de mer).
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En juillet et août, mieux vaut réserver,
surtout pour un trajet entre la côte amalfitaine
et Capri.
BUS

Positano

3 900 HABITANTS

VOITURE ET MOTO
Si vous arrivez du nord, quittez l’autoroute A3
à Vietri sul Mare et suivez la SS163 le long de
la côte. En provenance du sud, abandonnez l’A3
à Salerne, et prenez la direction de Vietri sul
Mare et de la SS163.
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Perle de la côte amalfitaine, Positano
est la plus pittoresque de ses stations
balnéaires, mais aussi la plus onéreuse. Ses
maisons, qui semblent empilées les unes
sur les autres, dessinent un patchwork de
nuances pêche, rose et terre cuite, tandis

B

A

D

N a ple s e t l a Ca m pa ni e P o sitan o

SITA Sud (% 089 40 51 45 ; www.
sitasudtrasporti.it) assure toute l’année
un service régulier sur la SS163 entre
Sorrente et Amalfi via Positano, et d’Amalfi
à Salerne.

TRAIN
De Naples, prenez soit un train de la
Circumvesuviana pour Sorrente, soit un train
Trenitalia pour Salerne, puis poursuivez le long
de la côte amalfitaine à bord d’un bus SITA Sud
en direction de l’est ou de l’ouest.
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æ À voir
1 Chiesa di Santa Maria Assunta ............. C2

7 Pensione Maria Luisa.............................. A3
8 Villa Nettuno ............................................B2

Ø Activités
2 Blue Star .................................................. D2
3 L'Uomo e il Mare ..................................... C3

ú Où se restaurer
9 La Brezza..................................................C2
10 La Cambusa .............................................C2
11 Next2.........................................................A2

ÿ Où se loger
4 Hostel Brikette ......................................... A1
5 Hotel California ....................................... D2
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RANDONNÉES SUR LA CÔTE

que ses rues très raides (dont beaucoup
sont en réalité des escaliers) sont bordées
de boutiques assez tendance, d’étals de
bijoux, d’hôtels élégants et de restaurants
à la mode. À y regarder de plus près, vous
découvrirez aussi quelques signes d’une
réalité plus prosaïque : stucs effrités, peintures écaillées et même, de temps à autre,
certains relents d’égouts.
John Steinbeck, qui fut l’un des premiers
visiteurs de marque de la localité, écrivit
en mai 1953 dans un article de Harper’s
Bazaar : “Positano laisse une marque
profonde. C’est un endroit de rêve d’une
réalité improbable quand vous y êtes, mais
insistante dès que vous l’avez quitté.” Plus
de 60 ans après, ces mots sonnent toujours
juste.

1 À voir
Chiesa di Santa Maria Assunta
ÉGLISE
(Piazza Flavio Gioia ; h 8h-12h et 16h-21h). Sa

La restauration de la place et de la crypte
(actuellement fermée au public) a permis
de mettre au jour les fondations d’une villa
romaine, en cours de fouilles.

2

Activités

Bien que son sable grisâtre et les légions
de parasols qui s’y entassent n’en fassent
pas une plage de rêve, la Spiaggia Grande,
baignée d’eaux transparentes, bénéficie d’un
cadre grandiose. Dans les zones réservées,
une chaise et un parasol se louent environ
20 € par personne et par jour. Les zones
publiques (gratuites) sont bondées.

oBlue Star

LOCATION DE BATEAUX, EXCURSIONS

(%089 81 18 88 ; www.bluestarpositano.it ; Spiaggia Grande ; h8h30-21h). Disposant d’un

kiosque sur la Spiaggia Grande, Blue Star
loue de petits bateaux à moteur pour 60 €
de l’heure (200 € les 4 heures). Vous pourrez ainsi rejoindre les îles Galli, où, selon
Homère, vivaient les sirènes. Les amusantes
excursions en yacht à Capri et à la Grotta
dello Smeraldo (60 €) sont particulièrement prisées.

haute coupole couverte de majoliques colorées la signale de loin depuis le large comme
sur la côte. Plus requis que tout autre pour
célébrer les mariages, ce sanctuaire d’une
sobre teinte crème possède un superbe L’Uomo e il Mare
CROISIÈRES
intérieur classique, avec des piliers aux (% 089 81 16 13 ; www.gennaroesalvatore.it ;
chapiteaux ioniques dorés et quantité de h 9h-20h). Large gamme de croisières,
putti (chérubins) joufflus ornant chaque allant des excursions d’une journée à Capri
clé de voûte. Une Vierge noire à l’Enfant du et à Amalfi (à partir de 55 €) à la traversée
XIIIe siècle, de style byzantin, surmonte le romantique jusqu’aux îles Galli au coucher
maître-autel.
du soleil, avec champagne à bord (30 €).
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S’élevant tout droit au-dessus de la côte, les monts Lattari, densément boisés,
se prêtent à de splendides randonnées. Un extraordinaire réseau de sentiers sillonne
leurs sommets dentelés, grimpant jusqu’à des fermes isolées à travers de splendides
vallées sauvages. L’exercice est toutefois éprouvant en ce qu’il implique de gravir
d’interminables volées de marches.
Itinéraire vedette, le Sentiero degli Dei (sentier des Dieux, 12 km, 5 heures 30 à
6 heures) suit les chemins escarpés, souvent caillouteux, qui relient Positano à Praiano,
traversant certains des recoins les plus isolés de la région. Repérable à son balisage
rouge et blanc sur les arbres et les rochers, ce sentier spectaculaire serpentant sur
les hauteurs est ponctué de grottes, de terrasses vertigineuses et de vallées profondes,
avec toujours le bleu de l’océan en toile de fond. L’itinéraire part du centre de Praiano,
dont l’office du tourisme fournit cartes et conseils. Au pied de la colline, Alimentari
Rispoli vend pain, fromage, viande, boissons et fruits aux randonneurs (n’oubliez
pas votre canif car il vous faudra confectionner vos sandwichs). Prévoyez également
plusieurs litres d’eau et des chaussures de marche confortables.
Différentes cartes locales de randonnée sont téléchargeables sur www.
amalficoastweb.com. Le Club Alpino Italiano (Club alpin italien ou CAI) publie aussi une
carte utile au 1/30 000, Monti Lattari, Peninsola Sorrentina, Costiera Amalfitana : Carta
dei Sentieri (9 €).
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Adressez-vous au kiosque proche de l’embarcadère des ferries.

4 Où se loger
N a ple s e t l a Ca m pa ni e P o sitan o

Si un séjour à Positano est bien tentant,
son coût peut être exorbitant. La ville est
bondée en été, comme l’ensemble de la côte
amalfitaine. Réservez très à l’avance, en
particulier le week-end et en juillet-août.
Renseignez-vous auprès de l’office du
tourisme pour les locations de chambres ou
d’appartements chez les particuliers.
Villa Nettuno
HÔTEL €
(% 089 87 54 01 ; www.villanettunopositano.it ;
Viale Pasitea 208 ; s/d 70/85 € ; h toute l’année).

Cachée derrière une végétation exubérante,
la Villa Nettuno a du charme à revendre.
Optez pour les chambres de l’aile ancienne
(tricentenaire) qui ont conservé un décor
très simple et bénéficient d’une terrasse
commune. Celles de l’aile rénovée ont moins
de caractère.

Hostel Brikette
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 089 87 58 57 ; www.hostel-positano.com ;
Via Marconi 358 ; dort 24-50 €, d 65-145 €,
app 80-220 € ; h toute l’année ; aW ). Cette

pimpante auberge respire la gaieté et
offre une vue incomparable. Vous aurez le
choix entre dortoirs, chambres doubles et
appartements. Brikette propose même aux
voyageurs de passage une formule à la journée (“daily hostelling”) à 10 € permettant
d’utiliser ses équipements, notamment les
douches, le Wi-Fi et la consigne. Petit-déjeuner non inclus.

Pensione Maria Luisa
PENSION €
(% 089 87 50 23 ; www.pensionemarialuisa.com ;
Via Fornillo 42 ; d 70-80 €, avec vue sur mer 95 € ;
h mars-oct ; iW ). Dans cette sympathique

pensione à l’ancienne, les chambres
pavées de carreaux bleus étincelants sont
aménagées avec simplicité. Celles avec
balcon privé méritent bien les 15 € de
supplément pour le panorama qu’elles
offrent sur la baie. Sinon, vous pourrez
toujours profiter du paysage depuis la petite
terrasse commune. Petit-déjeuner à 5 €.

La Fenice
B&B €€
(%089 87 55 13 ; www.lafenicepositano.com ; Via
Guglielmo Marconi 4 ; d 140 € ; hPâques-oct ;
s). Murs blancs, hauts plafonds, carreaux

La vue est proprement époustouflante.
Mais comme partout à Positano, elle a un
prix : grimper ou descendre une kyrielle
d’escaliers.
Hotel California
HÔTEL €€
(% 089 87 53 82 ; www.hotelcaliforniapositano.it ;
Via Cristoforo Colombo 141 ; d 160-195 € ; h Pâquesoct ; p aW ). Il émane une douce quiétude

de ce majestueux palais du XVIIIe siècle,
aux belles teintes méditerranéennes. Les
plafonds des magnifiques chambres de la
partie ancienne ont conservé leurs frises
d’origine. Plus spacieuses, les pièces plus
récentes sont somptueusement décorées.
La splendide terrasse couverte de verdure
accueille le petit-déjeuner.

oHotel Palazzo Murat

HÔTEL €€€

(%089 87 51 77 ; www.palazzomurat.it ; Via dei
Mulini 23 ; d 180-270 € ; hmai à mi-jan ; aiW).

Un haut mur protège des regards ce palais
du XVIIIe siècle, ancienne résidence d’été
du roi de Naples. Les chambres, dont
5 dans le bâtiment d’origine (plus chères)
et 25 dans la partie plus récente, sont
décorées de magnifiques objets anciens, de
peintures à l’huile d’époque et d’une profusion de marbre.

5 Où se restaurer
La plupart des restaurants, bars et trattorias, dont beaucoup ciblent sans vergogne
une clientèle touristique, ferment en hiver,
à l’exception d’une brève période entre Noël
et le Nouvel An.
La Brezza
CAFÉ €
(% 089 87 58 11 ; www.labrezzapositano.it ; Via
Regina Giovanna 2 ; en-cas environ 6 € ; h 9h-1h ;
W ). Avec sa terrasse donnant sur la mer et

le quai, ce café acier et blanc est la meilleure
adresse du front de mer pour croquer un
panino ou un en-cas. Expositions artistiques régulières et happy hour quotidienne
(18h-20h), avec amuse-bouche offerts pour
accompagner les boissons. Accès Internet et
Wi-Fi gratuits.

oDonna Rosa

ITALIEN €€

(% 089 81 18 06 ; www.drpositano.com ; Via Montepertuso 97-99, Montepertuso ; repas à partir de
40 € ; h 12h-14h30 et 19h-23h30 mer-lun avr-déc,
fermé déj août). Perchée à flanc de montagne

au-dessus de Positano, à Montepertuso,
de faïence de Vietri au sol, balcon privatif la modeste trattoria familiale, jadis tenue
ou terrasse (pour la plupart) : une adresse par Rosa, puis par Raffaella, compte parmi
qui ne manque pas de caractère tout en les tables amalfitaines les plus réputées.
conservant une simplicité fort appréciable. La relève est aujourd’hui assurée par la
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petite fille, Erika, disciple du médiatique
chef anglais Jamie Oliver, dont c’est l’un des
restaurants préférés.
Next2
ITALIEN €€
(% 089 812 35 16 ; www.next2.it ; Viale Pasitea 242 ;
repas 45 € ; h 18h30-23h30). Cet établissement

La Cambusa
PRODUITS DE LA MER €€
(%089 81 20 51 ; www.lacambusapositano.com ;
Piazza A. Vespucci 4 ; repas 40 € ; h12h-minuit
mars-nov). Étant donné la clientèle fortunée

qui fréquente l’endroit, les restaurants
du front de mer affichent souvent des
prix exorbitants pour une cuisine juste
passable. Tenue par l’aimable Luigi, La
Cambusa fait heureusement exception.
Les gens du cru la considèrent à juste
titre comme une référence en matière
de fruits de mer. Optez simplement pour
les spaghettis aux palourdes ou le bar
rôti, ou laissez-vous tenter par le homard
méditerranéen. Bonne sélection d’accompagnements, notamment les artichauts
rôtis. Un des meilleurs emplacements
de Positano.

6

Où prendre un verre

La vie nocturne de Positano est globalement
agréable, raffinée et sans danger.
Music on the Rocks
CLUB
(% 089 87 58 74 ; www.musicontherocks.it ; Via
Grotte dell’Incanto 51 ; 10-30 € ; h 22h-tard).

Installé dans la tour qui se dresse à l’extrémité est de la Spiaggia Grande, c’est l’un des
rares lieux de sortie dignes de ce nom à Positano et l’un des meilleurs clubs de la côte.
Il draine une clientèle au look avantageux
et accueille certains des excellents DJ de la
région, qui passent les grands classiques de
la house et du disco.

88 Renseignements
Office du tourisme (%089 87 50 67 ; Via
del Saracino 4 ; h9h-19h lun-sam, 9h-14h dim
en été, 9h-16h lun-sam en hiver). Nombreux
renseignements utiles. Les cartes de randonnée
et autres brochures sont payantes.
Poste (Via Marconi 318)
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Positano (www.positano.com). À consulter,
entre autres, pour se documenter sur
les curiosités, activités, hébergements
et transports à Positano et sur la côte
amalfitaine.

88 Depuis/vers Positano
BATEAU
D’avril à octobre, de nombreux ferries relient
Positano aux villes côtières et à Capri.
Alicost (% 089 87 14 83 ; www.alicost.it).
Trois ferries quotidiens pour Amalfi (8 €,
20 minutes), dont l’un continue jusqu’à Salerne
(12 €, 1 heure 15). Un ferry quotidien pour Capri
(19,20 €, 50 minutes) et deux pour Sorrente
(16 €, 40 minutes).
TraVelMar (%089 87 29 50 ; www.travelmar.it).
Il existe six ferries par jour pour Amalfi
(8 €, 25 minutes) et Salerne (12 €, 1 heure 10).
Lucibello (% 089 87 50 32 ; www.lucibello.it).
Trois départs quotidiens pour Capri (18,50 €,
50 minutes).
NLG (% 081 552 07 63 ; www.navlib.it).
Une traversée par jour pour Capri (19,20 €,
30 minutes).
BUS
SITA Sud (p. 730) assure de fréquentes liaisons
routières avec Amalfi (2,50 €, 40-50 minutes)
et Sorrente (2,50 €, 1 heure). Les bus vous
déposent à l’un des deux principaux arrêts :
en face du Bar Internazionale pour les bus
venant de Sorrente et de l’ouest ; en haut
de la Via Cristoforo Colombo pour ceux en
provenance d’Amalfi et de l’est. Dans le premier
cas, vous atteindrez le centre-ville en suivant
la Viale Pasitea ; dans le second, empruntez
la Via Cristoforo Colombo (beaucoup plus
court). Pour repartir, achetez vos billets
au Bar Internazionale ou, si vous allez vers
l’est, au bureau de tabac (tabacchi) situé
en bas de la Via Colombo.

88 Comment circuler
À Positano, vous vous déplacerez
essentiellement à pied. Si vous n’avez pas les
genoux trop fragiles, vous pourrez emprunter
des dizaines d’allées étroites et d’escaliers
pleins de charme (et sans voitures !).
Sinon, les bus locaux Flavio Gioia (% 089
81 18 95 ; www.flaviogioia.com ; Via Cristoforo
Colombo 49) circulent toutes les 30 minutes
sur la route périphérique intérieure. Les arrêts
sont clairement indiqués, et les billets (1,20 €)
s’achètent à bord. Ces bus desservent les
deux arrêts SITA Sud. Quelque 14 bus par jour
assurent en outre le trajet vers Montepertuso
et Nocelle.
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à l’élégance discrète propose une cuisine
créative dans un cadre contemporain. Les
ingrédients locaux et bio se mêlent avec
brio dans des plats joliment présentés, tels
que les raviolis farcis aux aubergines, les
crevettes ou le bar de mer aux tomates et aux
petits pois citronnés. Desserts irrésistibles et
terrasse face à la mer parfaite en été.

SITE INTERNET
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HORS DES SENTIERS BATTUS

NOCELLE
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Loin de l’agitation de Positano,
le minuscule village de montagne
de Nocelle (450 m) jouit de l’une des
vues les plus spectaculaires sur la
totalité de la côte. Situé sur le Sentiero
degli Dei (sentier des Dieux), il constitue
une halte reposante, où le temps
s’écoule paisiblement, au grand plaisir
de ses rares habitants.
Si vous ne parvenez pas à repartir,
allez passer la nuit à la Villa della
Quercia (% 089 812 34 97 ; www.
villadellaquercia.com ; Via Nocelle 5 ;
ch 70-80 € ; h avr-oct ; W ), un ancien
monastère au panorama divin. Pour
manger, optez pour la délicieuse cuisine
régionale de la Trattoria Santa Croce
(www.ristorantesantacrocepositano.com ;
Via Nocelle 19 ; h 12h-14h30 et 19h-23h
avr-oct), un établissement fiable et sobre
dans la partie principale du village.
Le plus simple pour vous rendre à
Nocelle est de prendre le bus local à
Positano (1,20 €, 30 minutes, 14/jour).
En voiture, suivez les panneaux depuis
Positano. Le Sentiero degli Dei traverse
le village ; les randonneurs pourront
donc aisément y faire étape.

Praiano et Furore

Ancien village de pêcheurs, Praiano possède
l’une des plages les plus appréciées de la
côte, Marina di Praia. En venant de la SS163
(à côté de l’Hotel Continental), empruntez
le sentier escarpé qui descend le long des
falaises vers une crique minuscule, dont les
eaux très bleues sont bordées d’une petite
plage de sable assez grossier.
Réputé, le centre de plongée Centro Sub

Costiera Amalfitana (% 089 81 21 48 ; www.
centrosub.it ; Via Marina di Praia ; plongée à partir
de 80 € ; c ) assure des cours pour adultes et

enfants (plus de 8 ans), tout en organisant
plongées nocturnes et sorties à la journée
pour découvrir les coraux, les grottes et la
vie sous-marines du secteur.
Superbement situé à flanc de falaise
au-dessus de Marina di Praia, l’Hotel Onda

classique : majoliques au sol, mobilier de
style florentin et têtes de lit dorées et satinées. Le restaurant jouit lui aussi d’une
excellente réputation.
Quelques kilomètres plus à l’est, Marina
di Furore se niche au fond d’une crevasse
géante qui traverse les monts Lattari, sorte
de “fjord” d’Europe méridionale. Le village
de Furore proprement dit, situé 300 m plus
haut dans le Vallone del Furore, est un bourg
isolé, à l’écart des itinéraires touristiques.
L’atmosphère y est restée très rurale en
dépit de la présence de fresques colorées et
de sculptures contemporaines.
Pour arriver à Furore en voiture, suivez la
SS163 puis la SS366 en direction d’Agerola ;
le village se trouve à 15 km de Positano.
Des bus SITA Sud le rallient depuis la gare
routière d’Amalfi (2,50 €, 25 minutes, au moins
5/jour).

Amalfi

5 430 HABITANTS

Rien dans les piazze ensoleillées et la petite
plage de la ravissante cité d’Amalfi ne laisse
soupçonner le rôle commercial joué par cette
rivale de Gênes et de Venise sur le marché
méditerranéen au Moyen Âge. Au XIe siècle,
cette république maritime comptant plus de
70 000 habitants et fort avancée dans l’art de
la navigation rapportait d’Orient parfums,
soieries, épices… La ville, de taille modeste,
peut se traverser à pied en 20 minutes et
compte très peu de monuments d’intérêt
historique. L’explication donne des frissons :
la majeure partie de la vieille ville d’Amalfi,
ainsi que toute sa population ont tragiquement sombré dans la mer lors du séisme
de 1343.
Juste derrière le cap, la charmante
bourgade voisine d’Atrani se présente
comme un pittoresque entrelacs de ruelles
aux arcades blanchies à la chaux, déployé
autour d’une place animée et d’une plage
très populaire.

1 À voir
oCattedrale di Sant’Andrea

CATHÉDRALE

(%089 87 10 59 ; Piazza del Duomo ; h7h30-19h45).

Mêlant plusieurs styles architecturaux, le
duomo (la cathédrale) est l’un des rares
vestiges de la gloire passée d’Amalfi, à
l’époque où la cité régnait sur les mers. L’esVerde (% 089 87 41 43 ; www.hotelondaverde.com ; calier monumental qui mène au sanctuaire
Via Terramare 3, Praiano ; d 110-230 € ; h avr-nov ; impressionne. Entre 10h et 17h, l’entrée se
aW ) allie vue admirable et élégance fait par le Chiostro del Paradiso (% 089 87
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13 24 ; Piazza del Duomo ; tarif plein/réduit 3/1 € ;
h 9h-19h), cloître adjacent construit au

Museo della Carta
MUSÉE
(%089 830 45 61 ; www.museodellacarta.it ; Via
delle Cartiere 23 ; 4 € ; h10h-18h30 mars-oct,
10h-15h30 mar, mer et ven-dim nov-fév). Dans

cet ancien moulin à papier du XIII siècle
(le plus vieux d’Europe) aux allures de
caverne sont conservées avec amour les
presses d’origine, en parfait état de marche.
La visite guidée de 15 minutes rappelle
comment le coton précéda la pâte de bois
dans la fabrication du papier. La boutique
propose quelques articles de papeterie, des
sets de calligraphie ou du papier incrusté
de fleurs.
e

Grotta dello Smeraldo
GROTTE
(Grotte d’Émeraude ; 5 € ; h 9h30-16h). À 4 km

à l’ouest d’Amalfi, la “grotte d’Émeraude”
doit son nom à la couleur surnaturelle de
ses eaux. Des stalactites descendent de sa
voûte haute de 24 m, et certaines de ses
stalagmites atteignent 10 m de hauteur. Des
bus passent régulièrement devant le parking
situé au-dessus de l’entrée de la grotte (d’où
vous emprunterez un ascenseur ou un escalier pour embarquer sur les canots). Sinon,

Coop Sant’Andrea (% 089 87 29 50 ; www.
coopsantandrea.com ; Lungomare dei Cavalieri 1)

assure la liaison en bateau toutes les heures
depuis Amalfi (10 € la traversée aller-retour,
visite de la grotte en sus). Comptez 1 heure
30 pour l’ensemble de l’excursion.

2

Activités

z Fêtes
Tous les ans, le 24 décembre et le 6 janvier,
des plongeurs venus de toute l’Italie font
un pèlerinage à la crèche (presepe) en
céramique immergée dans la Grotta dello
Smeraldo.
Organisée à tour de rôle par chacune
des républiques maritimes du Moyen Âge,
Amalfi, Venise, Pise et Gênes, la Regata
delle 4 Repubbliche Marinare se déroule
le premier dimanche de juin. La prochaine
édition se tenant à Amalfi aura lieu en 2017.

4 Où se loger
Albergo Sant’Andrea
HÔTEL €
(%089 87 11 45 ; www.albergosantandrea.it ;
Via Duca Mansone I ; s/d 60/90 € ; hmars-oct ;
aW). Dans cet hôtel deux-étoiles sans

grande particularité (hormis le carrelage
au sol coordonné aux tissus), demandez
une chambre avec vue sur la cathédrale.
Vous pourrez ainsi profiter de l’animation de la Piazza del Duomo, sans le
brouhaha grâce au double vitrage dont
bénéficient les chambres à la fois simples
et confortables.

Residenza del Duca
HÔTEL €€
(%089 873 63 65 ; www.residencedelduca.it ; Via
Duca Mastalo II 3 ; s/d 70/130 € ; hmars-oct ; a).

Cet établissement familial se résume à six
chambres claires et lumineuses, décorées
de mobilier ancien et pavées de majolique.
Très agréables douches Jacuzzi. Appelez
au préalable si vous êtes chargé, car il faut
grimper plusieurs escaliers pour atteindre
l’hôtel, et le transport des bagages est inclus
dans le prix. La chambre n°2 a beaucoup de
charme, avec ses portes-fenêtres ouvrant sur
une magnifique vue.

Hotel Lidomare
HÔTEL €€
(% 089 87 13 32 ; www.lidomare.it ; Largo Duchi
Piccolomini 9 ; s/d 65/145 € ; h toute l’année ;
a W ). Tenu en famille, cet hôtel tradition-

nel a su conserver son charme d’antan. Ses
vastes chambres lumineuses, pavées de
beaux carreaux vintage et agrémentées d’un
superbe mobilier ancien, sont d’une indéà Amalfi, l’Américaine Rebecca Brooks niable élégance. La vôtre disposera peut-être
propose à la location des bateaux sans d’un Jacuzzi ou d’un balcon avec vue sur la
skipper (à partir de 250 €/jour pour un mer, voire des deux.
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Amalfi Marine
BATEAU
(%329 2149811 ; www.amalfiboats.it ; Spiaggia
del Porto, Lungomare dei Cavalieri). Installée
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XIIIe siècle.
La cathédrale date en partie du début
du Xe siècle, mais son étonnante façade en
pierre aux couleurs contrastées a été reconstruite à deux reprises, la seconde fois à la
fin du XIXe siècle. Le style arabo-normand
de Sicile prédomine, notamment dans la
maçonnerie bicolore et le campanile du
XIIIe siècle. Son vaste portail en bronze,
fondu à Constantinople avant 1066 sur
commande d’un noble amalfitain, constitue
une première en Italie. L’intérieur baroque
est moins saisissant, hormis quelques jolies
statues près de l’autel et d’intéressantes
mosaïques des XIIe et XIIIe siècles.

bateau d’une capacité de 6 passagers), et
organise des excursions à la journée le long
de la côte et dans les îles (à partir de 45 €/
personne).
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Hotel Centrale
HÔTEL €€
(% 089 87 26 08 ; www.amalfihotelcentrale.it ; Largo
Duchi Piccolomini 1 ; d 100-120 € ; h Pâques-oct ;
aiW ). L’un des établissements d’Amalfi
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offrant le meilleur rapport qualité/prix.
L’entrée est située sur une minuscule piazza
dans le centro storico, mais plusieurs petites
chambres décorées avec goût donnent sur
la Piazza del Duomo. Les carreaux de céramique bleu-vert apportent une agréable
touche de fraîcheur. Magnifique vue depuis
le toit-terrasse.

oHotel Luna Convento

HÔTEL €€€

(% 089 87 10 02 ; www.lunahotel.it ; Via Pantaleone
Comite 33 ; s 250-300 €, d 270-320 €, ste
460-620 € ; h Pâques-oct ; p a i W s ). Cet

ancien couvent fondé par saint François en
1222 a été reconverti en hôtel il y a 170 ans.
Les chambres du bâtiment d’origine ont été
aménagées dans les cellules, qui n’ont plus
rien de monacal avec leurs céramiques, leur
balcon et leur vue sur la mer. L’annexe plus
récente est tout aussi charmante avec ses lits
surmontés de fresques religieuses. Le cloître
est somptueux.

5 Où se restaurer
La Pansa
CAFÉ €
(% 089 87 10 65 ; www.pasticceriapansa.it ; Piazza
del Duomo 40 ; cornetti et pâtisseries à partir de
1,50 € ; h 8h-22h mer-lun). Dans ce café de

1830 décoré de marbre et de miroirs, et
situé sur la Piazza del Duomo, les serveurs
portant nœud papillon proposent de délicieux petits-déjeuners italiens : cornetti tout
juste sortis du four et cappuccino mousseux
à souhait.
Il Teatro
TRATTORIA €€
(% 089 87 24 73 ; Via E. Marini 19 ; repas 25 € ;
h 11h30-15h et 18h30-23h jeu-mar ; c ). Située

à l’écart, dans une ruelle pittoresque du
centro storico (l’accès à la Via E. Marini se
fait par la Salita degli Orafi), cette superbe
trattoria sans chichis proposent des spécialités marines, comme le pesce spada il teatro
(espadon à la tomate, aux câpres et à l’huile
d’olive), ainsi que de bons plats végétariens,
notamment les scialatielli al teatro (pâtes à
la tomate et aux aubergines).
Le Arcate
ITALIEN €€
(% 089 87 13 67 ; www.learcate.net ; Largo Orlando
Buonocore, Atrani ; pizzas à partir de 6 €, repas 25 € ;
h 12h30-15h et 19h30-23h30 juil-août, mar-dim
sept-juin). Par beau temps, difficile de concur-

cet établissement – à l’extrémité est du port
donnant sur la plage –, et sa vue sur le
clocher et les toits. Les tables en terrasse
jouissent de l’ombre d’immenses parasols
blancs, et la salle de restaurant occupe une
grotte naturelle en pierre. La nourriture
est bonne, bien qu’un peu décevante au vu
du cadre enchanteur. Pizzas uniquement
le soir ; en journée, le menu comprend
notamment du risotto aux fruits de mer et
de l’espadon grillé.

oMarina Grande

PRODUITS DE LA MER €€€

(% 089 87 11 29 ; www.ristorantemarinagrande.
com ; Viale Delle Regioni 4 ; menu dégustation déj/
dîner 25/60 €, repas 45 € ; h 12h-15h et 18h30-23h
mar-dim mars-oct). S Dans la même famille

depuis trois générations, cet établissement
du front de mer sert un poisson si frais qu’il
semble encore frétiller dans l’assiette. Les
produits bio locaux étant à l’honneur, vous
aurez le plaisir de déguster ici des fruits de
mer de qualité.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 089 87 11 07 ;
www.amalfitouristoffice.it ; Corso delle
Repubbliche Marinare 33 ; h 9h-13h
et 14h-18h lun-sam)
Poste (Corso delle Repubbliche Marinare 31).
À côté de l’office du tourisme.

88 Depuis/vers Amalfi
BATEAU
Les rotations sont quotidiennes depuis/vers
Amalfi d’avril à octobre.
Alicost (p. 733). Trois liaisons par jour avec
Positano (8 €, 20 minutes), dont deux avec
escale à Capri (20,80 €, 1 heure 20) et
à Sorrente (17 €, 1 heure).
TraVelMar (p. 733). Ferries à destination de
Positano (8 €, 25 minutes, 7/jour), Minori
(3 €, 10 minutes, 6/jour), Maiori (3 €,
15 minutes, 6/jour) et Salerne (8 €,
35 minutes, 7/jour).
NLG (p. 733). Une traversée quotidienne
par ferry jusqu’à Positano (8 €, 15 minutes)
et Capri (21,30 €, 1 heure 20).
BUS
Des bus SITA Sud (p. 730) quittent
régulièrement la Piazza Flavio Gioia pour
Sorrente (3,40 €, 1 heure 40) via Positano
(2,20 €, 50 minutes), ainsi que pour Ravello
(1,60 €, 25 minutes) et Salerne (2,80 €,
1 heure 15). Consultez les horaires et achetez
vos billets au Bar Il Giardino delle Palme, en face
de l’arrêt de bus.

rencer l’emplacement de rêve dont bénéficie
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Ravello

2 500 HABITANTS

1 À voir et à faire
Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza Duomo ; musée 3 € ; h 8h30-12h et
17h30-20h30). La cathédrale, qui se dresse du

côté est de la Piazza del Duomo, fut fondée
en 1086, mais fut plusieurs fois remaniée.
Sa façade du XVIe siècle se distingue par
son somptueux portail de bronze (1179)
composé de 54 panneaux finement ciselés.
L’intérieur est une interprétation datant de
la fin du XXe siècle de l’aspect que devait
revêtir l’édifice à ses débuts. La chaire (1272)
retient particulièrement l’attention, avec ses
six colonnes torsadées reposant sur des lions
en marbre, et ses flamboyantes mosaïques
d’oiseaux, notamment de paons.
Notez également l’inclinaison du sol vers
la place, un choix délibéré visant à accentuer
l’effet de perspective.

oVilla Rufolo

JARDINS

(% 089 85 76 21 ; www.villarufolo.it ; Piazza del
Duomo ; tarif plein/réduit 5/3 € ; h 9h-17h). Au

Villa Cimbrone
JARDINS
(% 089 85 80 72 ; www.villacimbrone.com ; Via Santa
Chiara 26 ; tarif plein/réduit 7/4 € ; h 9h-19h30
en été, 9h-coucher du soleil en hiver). À quelque

600 m au sud de la Piazza del Duomo, cette
villa du XIe siècle devenue hôtel de luxe se
trouve au cœur de jardins bénéficiant d’un
splendide panorama. Le belvédère de l’Infini, superbe terrasse bordée de statues et de
bustes d’inspiration classique, offre le plus
beau point de vue.

z Festival
oFestival de Ravello

ARTS DU SPECTACLE

(% 089 85 83 60 ; www.ravellofestival.com ; h juinsept). De fin juin à début septembre, ce

festival classique créé en 1953 transforme
le centre-ville en une vaste salle de spectacles. Orchestres, concerts de musique
de chambre, ballets, projections de films
et expositions en plein air sont organisés
en divers lieux, notamment sur la terrasse
surplombant les jardins de la villa Rufolo.

4 Où se loger
Agriturismo Monte Brusara
AGRITURISMO €
(% 089 85 74 67 ; www.montebrusara.com ; Via
Monte Brusara 32 ; s/d 45/90 € ; h toute l’année).

Cet authentique agriturismo à flanc de
montagne est séparé du centre de Ravello
par une rude demi-heure de marche
(1,5 km, mais les propriétaires, très affables,
peuvent venir vous chercher sur demande).
Particulièrement adapté aux familles (les
enfants iront nourrir le poney tandis que
vous admirerez le paysage), il est aussi idéal
pour échapper à la cohue estivale. Les trois
chambres sont basiques mais confortables,
et la cuisine est sensationnelle. Possibilité de
demi-pension.

sud de la cathédrale, une tour du XIVe siècle
marque l’entrée de cette villa célèbre pour
ses beaux jardins en terrasses. Créés en
1853 par un Écossais, Scott Neville Reid, ils
sont véritablement magnifiques avec leurs
opulentes floraisons aux couleurs exotiques
venant habiller des ruines artistiquement Hotel Villa Amore
PENSION €€
entretenues. Le panorama qu’ils offrent est (% 089 85 71 35 ; www.villaamore.it ; Via dei Fusco 5 ;
époustouflant. Les jardins sont superbes s/d 65/120 € ; h mai-oct ; i ). Meilleure option
de mai à octobre, mais, en dehors de cette petits budgets de la ville, cette accueillante
période, ils perdent de leur attrait.
pension de famille nichée dans une ruelle
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Perchée sur les hauteurs dominant Amalfi,
l’élégante bourgade de Ravello est presque
entièrement dédiée au tourisme. Fière de
son passé artistique – Richard Wagner,
D. H. Lawrence et Virginia Woolf y ont
séjourné –, elle est aujourd’hui réputée pour
ses magnifiques jardins et sa vue sublime, “la
plus belle du monde” à en croire l’un de ses
anciens résidents, le romancier Gore Vidal.
La plupart des visiteurs viennent d’Amalfi
pour la journée, effectuant le trajet de 7 km
riche en émotions qui remonte la Valle del
Dragone. Mais mieux vaut passer la nuit à
Ravello pour s’imprégner de l’atmosphère
unique des lieux.
L’office du tourisme (% 089 85 70 96 ;
www.ravellotime.it ; Via Roma 18 ; h 9h-19h) fournit des renseignements sur la ville et les
sentiers de randonnée.

Construite au XIIIe siècle pour la riche
famille Rufolo, la villa servit de résidence
à plusieurs papes, ainsi qu’au roi Robert
d’Anjou. En découvrant le domaine en
1880, Wagner fut si impressionné qu’il s’en
inspira pour imaginer le jardin enchanté
de Klingsor (décor de l’acte II de Parsifal).
L’endroit sert aujourd’hui de cadre aux
concerts du célèbre festival de musique
classique de Ravello.
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tranquille dispose de chambres modestes
mais douillettes, dotées de salles de bains
rutilantes. Toutes disposent d’un balcon, et
parfois d’une baignoire. Le restaurant est un
vrai plus, avec sa magnifique vue depuis la
terrasse, sa bonne cuisine et ses prix raisonnables (environ 25 € le repas).

oHotel Caruso

HÔTEL €€€

(% 089 85 88 01 ; www.belmond.com/hotel-carusoamalfi-coast ; Piazza San Giovanni del Toro 2 ;
s 575-720 €, d 757-976 € ; h avr-nov ; pa W s ).

La piscine à débordement dont les eaux
bleues se confondent avec la mer et le ciel
offre un cadre de baignade idyllique. Le
palais du XIe siècle superbement restauré
est tout aussi impressionnant, avec ses
fenêtres habillées d’arches mauresques,
ses plafonds voûtés du XVe siècle et ses
magnifiques céramiques.

5 Où se restaurer
Babel
CAFÉ €€
(% 089 85 86 215 ; Via Trinità 13 ; repas 20 € ; h 11h23h). Ce café décontracté, aux murs blancs,

sert salades, bruschette et assiettes de
fromage et de viande de première qualité à
un tarif abordable. L’offre se complète d’une
excellente gamme de vins locaux. Fond
musical jazzy et petite galerie exposant de
très séduisants carreaux de céramique
proposés à là vente.

Da Salvatore
ITALIEN €€
(% 089 85 72 27 ; www.salvatoreravello.com ;
Via della Repubblica 2 ; repas 28 € ; h 12h-15h et
19h30-22h mar-dim). Situé juste avant l’arrêt

de bus, Da Salvatore jouit d’une vue exceptionnelle, tant de sa salle à manger que de
sa terrasse. Si le décor n’a rien d’original,
les plats, eux, le sont, comme l’attestent les
moelleux calamars sur purée de pois chiches
au peperoncino (piment).
Le soir, une partie du restaurant se
transforme en une pizzeria informelle, fort
appréciée pour ses pizzas au feu de bois qui
comptent parmi les meilleures de la région.

Sud d’Amalfi
D’Amalfi à Salerne
Le trajet de 26 km jusqu’à Salerne, même
s’il est bien moins enchanteur que celui de
16 km vers l’ouest et Positano, est émaillé de
petites bourgades méritant un bref détour.
À 3,5 km à l’est d’Amalfi, ou à 1 km de
Ravello par un raidillon, Minori est un
petit bourg ordinaire apprécié des vacanciers italiens. Les gourmands feront halte
à la pasticceria (pâtisserie) Gambardella
(% 089 87 72 99 ; www.gambardella.it ; Piazza
Cantilena 7 ; pâtisseries à partir de 1,50 €) pour ses

gâteaux typiques, comme la torta di ricotta
e pera (tarte ricotta-poires).
Un peu plus loin, Maiori, plus grande
station balnéaire de la côte, est un lieu clinquant où abondent hôtels en front de mer,
restaurants et discothèques de plage.
Juste après Erchie et sa belle plage,
le pittoresque port de pêche de Cetara,
certes un peu délabré, est réputé pour sa
gastronomie. Spécialités locales, le thon et
les anchois sont travaillés avec imagination
chez Al Convento (% 089 26 10 39 ; www.
alconvento.net ; Piazza San Francesco 16 ; repas
25 € ; h 12h30-15h et 19h-23h en été, fermé mer en
hiver), remarquable adresse, à deux pas du

port, pour les amateurs de produits de la
mer. Les spaghettis aux anchois et au fenouil
sauvage sont un vrai délice.
Un peu avant Salerne, la route traverse
Vietri sul Mare, capitale de la céramique
de la Campanie. L’occasion de faire un petit
tour au vaste magasin de l’usine Ceramica

Artistica Solimene (% 089 21 02 43 ; www.
ceramicasolimene.it ; Via Madonna degli Angeli 7 ;
h 9h-19h lun-ven, 10h-13h et 16h-19h sam), dont

l’extraordinaire façade en verre et en céramique est l’œuvre de l’Italien Paoli Soleri,
qui fut l’élève de Frank Lloyd Wright.

Salerne (Salerno)
139 000 HABITANTS

Éclipsée par les adorables localités de la
côte amalfitaine, la deuxième plus grande
ville de Campanie est pourtant une agréable
Tous les jours, les bus SITA Sud (p. 730)
surprise. En une décennie, la politique
desservent régulièrement Ravello depuis la
Piazza Flavio Gioia à Amalfi (1,60 €, 25 minutes). municipale est parvenue à transformer ce
grand port et carrefour de transports en
En voiture, prenez vers le nord à environ 2 km
une agglomération plaisante. Dans son petit
à l’est d’Amalfi. Le centre de Ravello est
centro storico animé cohabitent églises
piétonnier et le stationnement alentour
coûteux (5 €/heure, à régler par carte bancaire). médiévales, délicieuses trattorias et bars
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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1 À voir
oDuomo

CATHÉDRALE

(Piazza Alfano ; h 9h-18h lun-sam, 16h-18h dim).

Impossible d’ignorer cette imposante cathédrale, généralelent considérée comme la plus
belle église médiévale d’Italie. Construite
par les Normands au XIe siècle, elle subit des
modifications esthétiques au XVIIIe siècle,
puis fut gravement endommagée lors du
séisme de 1980. Elle est dédiée à San Matteo
(saint Matthieu), dont les reliques apportées à Salerne en 954 reposeraient sous le
maître-autel, dans la crypte voûtée.
Passé la Porta dei Leoni, magnifique
entrée principale du XIIe siècle qui doit son
nom aux lions en marbre qui l’encadrent,
on accède à un lumineux atrium ceint d’une
colonnade rythmée d’élégantes arcatures de
style mauresque et dominé par le campanile
du XIIe siècle. Il précède l’entrée même
du sanctuaire par deux grandes portes de
bronze (également gardées par des lions),
fondues à Constantinople au XIe siècle. Les
trois nefs intérieures sont, pour l’essentiel,
baroques. De l’église d’origine ne subsistent
qu’une partie du transept et du pavement du
chœur, ainsi que les deux ambons (chaire et
tribune) proches des stalles du chœur. Des
mosaïques du XIIIe siècle incroyablement
détaillées et colorées ornent l’édifice.
À droite de l’abside, admirez la Cappella
delle Crociate (chapelle des Croisades) et
ses merveilleuses fresques et mosaïques.
Elle porte ce nom car les croisés venaient
y faire bénir leurs armes. La sépulture du
pape Grégoire VII (XIe siècle) se trouve
sous l’autel.

Piazza XXIV Maggio pour rejoindre sur la
hauteur (263 m) l’emblématique Castello
di Arechi. Cette intimidante forteresse
aux origines byzantines fut construite au
VIIIe siècle par le Lombard Arechi II, duc
de Bénévent, puis remaniée au XVIe siècle
par les Normands et les Aragonais. Offrant
une vue spectaculaire sur les toits et le golfe
de Salerne, elle accueille une collection
permanente de céramiques, d’armes et de
monnaies anciennes. Une série de concerts
a lieu ici l’été ; renseignez-vous à l’office du
tourisme pour connaître la programmation.
Museo Virtuale della Scuola
Medica Salernitana
MUSÉE
(% 089 257 61 26 ; www.museovirtualescuolamedicasalernitana.beniculturali.it ; Via Mercanti 74 ;
plein tarif/réduit 3/1€ ; h 9h30-13h mar et mer,
9h30-13h et 17h-20h jeu-sam, 10h-13h dim ; c ). En

plein cœur du centro storico, le musée de
l’École de médecine de Salerne a recours à
la technologie en 3D et aux écrans tactiles
pour retracer les enseignements et les procédés (dont certains à faire frémir !) jadis en
vigueur dans l’école. Fondée vers le IXe siècle
et aujourd’hui disparue, elle était le plus
important centre de connaissances médicales de l’Europe médiévale. Elle connut son
apogée au XIe siècle et ferma au début du
XIXe siècle.
Museo Pinacoteca Provinciale
MUSÉE
(% 089 258 30 73 ; www.museibiblioteche.provincia.salerno.it ; Via Mercanti 63 ; tarif plein/réduit
3/1,50 € ; h 9h-19h45 mar-dim). Les amateurs

d’art apprécieront cette pinacothèque
située dans le centre historique de Salerne.
Elle conserve dans ses six galeries une
intéressante collection de peintures allant
de la Renaissance à la première moitié du
XXe siècle, notamment de belles toiles de
l’artiste local Andrea Sabatini da Salerno,
qui fut particulièrement influencé par
Léonard de Vinci.

4 Où se loger
Ostello Ave
Gratia Plena
AUBERGE DE JEUNESSE €
(% 089 23 47 76 ; www.ostellodisalerno.it ; Via
dei Canali ; dort/s/d 16/45/65 € ; h toute l’année ; i W ). Installée dans un couvent du

XVIe siècle au cœur du centro storico, cette
remarquable auberge de jeunesse affiliée HI
(Hostelling International) s’organise autour
d’une charmante cour centrale. D’un très
bon rapport qualité/prix, son choix d’hébergements va des dortoirs aux pimpantes
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Castello di Arechi
CHÂTEAU
(%089 296 40 15 ; www.ilcastellodiarechi.it ; Via
Benedetto Croce ; tarif plein/réduit 5/2,50 € ;
h9h-19h mar-sam, 9h-18h30 dim en été, 9h-17h
mar-dim en hiver). Prenez le bus n°19 sur la
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fréquentés par une clientèle locale enjouée
et sympathique.
À l’origine colonie étrusque, puis
romaine, Salerne prospéra avec l’arrivée
des Normands au XIe siècle. Sous le règne
de Robert Guiscard, qui fit de la cité la
capitale de son duché en 1076, la Scuola
Medica Salernitana était connue pour être
la plus grande école de médecine de l’Europe médiévale. Au cours de son histoire
plus récente, la ville fut ravagée par les durs
combats livrés à la suite du débarquement
en 1943 de la 5e armée américaine, au sud
de la cité.

Piazza
Amendola

Vicolo della
Neve

Via
d e i Canali
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Salerne
æ Les incontournables
1 Duomo.................................................... C1

ÿ Où se loger
4 Hotel Montestella..................................D2
5 Ostello Ave Gratia Plena ...................... B1
ú Où se restaurer
6 La Cantina del Feudo............................D2
7 Pizza Margherita ...................................D2
8 Vicolo della Neve................................... B1

chambres doubles avec salle de bains privative. “Couvre-feu” à 2h pour les dortoirs.
Hotel Montestella
HÔTEL €€
(%089 22 51 22 ; www.hotelmontestella.it ; Corso
Vittorio Emanuele II 156 ; s/d/tr 75/100/110 € ;
htoute l’année ; aiW). À mi-chemin entre

le centro storico et la gare, cette agréable
adresse de la principale rue piétonne
de Salerne met à portée tous les sites
intéressants. Spacieuses et confortables,
les chambres sont égayées de moquette
bleue et de papier peint à motifs, tandis
que des espaces communs émane une
impression de fraîcheur et de modernité.
L’une des meilleures options de milieu de
gamme en ville.

5 Où se restaurer
oVicolo della Neve

ITALIEN €

(% 089 22 57 05 ; www.vicolodellaneve.it ; Vicolo
della Neve 24 ; repas 20 € ; h 19h-23h30 jeu-mar).

Authentique institution à Salerne, cette
trattoria typique du centro storico se
niche dans une petite rue délabrée. Arches
en brique, fresque au plafond et œuvres
d’artistes locaux aux murs pour le décor ;
pizzas, calzone, peperoni ripieni (poivrons
farcis) et une succulente parmigiana di
melanzane (aubergine rôtie) dans l’assiette.
Tout est authentique et l’endroit est souvent
bondé : réservez !
Pizza Margherita
ITALIEN €
(%089 22 88 80 ; Corso Garibaldi 201 ; pizzas/
buffet à partir de 5/6,50 €, menu déj 8,50 € ;
h12h30-15h30 et 19h30-minuit ; c). Ne vous

La Cantina del Feudo
ITALIEN €€
(%089 25 46 96 ; Via Velia 45 ; repas 28 € ; h12h-14h
et 19h-23h mar-dim ; v). Les locaux apprécient

cette table au menu chaque jour renouvelé.
Vous trouverez cette sorte de trattoria
rustique dans une rue perpendiculaire
au corso (la grande avenue piétonne).
Les plats végétariens y sont toujours à
l’honneur : haricots blancs aux endives,
nouilles aux pousses de navets, raviolis
fourrés au fromage. Agréable terrasse à
l’heure du dîner.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 089 23 14 32 ;
Lungomare Trieste 7 ; h 9h-13h et 15h-19h
lun-sam). Renseignements limités.
Poste (Corso Garibaldi 203)

88 Depuis/vers Salerne
BATEAU
Des liaisons quotidiennes depuis/vers Salerne
sont effectuées entre avril et octobre.
Caremar (carte p. 692 ; % 02 577 65 871 ;
www.caremar.it). Un hydrofoil quotidien
depuis/vers Capri (18,30 €, 50 minutes).
Alicost (p. 733). Plusieurs hydrofoils par
jour depuis/vers Capri (21 €, 50 minutes),
Amalfi (8 €, 20 minutes) et Positano (12 €,
30 minutes).
Les bateaux partent de l’embarcadère
du Porto Turistico, à 200 m de la Piazza della
Concordia. Les billets sont vendus aux guichets
de l’embarcadère.
Les départs pour Capri se font du Molo
Manfredi, au Porto Commerciale.
BUS
Les bus SITA Sud (p. 730) pour Amalfi (2,80 €,
1 heure 15, au moins 1/heure) partent de
la Piazza Vittorio Veneto, à côté de la gare
ferroviaire, et desservent en chemin Vietri sul
Mare, Cetara, Maiori et Minori. Les billets sont
en vente dans la gare ferroviaire.
Le bus n°50 de la CSTP (% 089 48 70 01 ;
www.cstp.it/v2) quitte la Piazza Vittorio Veneto

fiez pas à votre première impression… Les
Salernois viennent ici en rangs serrés à
l’heure du déjeuner, n’hésitant guère à faire
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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æ À voir
2 Museo Pinacoteca Provinciale ............ C1
3 Museo Virtuale della Scuola
Medica Salernitana............................ C1

la queue pour profiter du buffet-déjeuner
qui comprend, suivant le jour, mozzarella
di buffala, salami, moules accommodées
selon différentes recettes et toute une
gamme de salades.
Si le buffet ne vous tente pas, optez pour le
menu déjeuner (pâtes, plat principal, salade
et un demi-litre d’eau minérale) affiché au
tableau noir. Vous pouvez aussi commander
les habituelles pizzas, pâtes et salades, entre
autres plats.
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pour Pompéi (2,80 €, 1 heure 10, 15/jour).
Pour Paestum, prenez le bus n°34 à l’arrêt
du bus de la CSTP sur la Piazza della Concordia
(3,40 €, 1 heure 20, 12/jour).
TRAIN

N a ple s e t l a Ca m pa ni e S u d d ’A malfi

Salerne est une gare importante sur les lignes
à destination du Sud (Calabre, côtes ionienne
et adriatique). La gare est située Piazza Vittorio
Veneto. Des trains partent régulièrement pour
Naples (9 €, 35 minutes, 2/heure) et Rome
(Intercity, à partir de 21 €, 3 heures, 1/heure).
VOITURE ET MOTO
Salerne se trouve sur l’A3, entre Naples et
Reggio de Calabre. L’autoroute est gratuite
vers le sud à partir de Salerne.Si vous voulez
louer une voiture, vous trouverez une agence
Europcar (% 089 258 07 75 ; www.europcar.
com ; Via Clemente Mauro 18) entre la gare
ferroviaire et la Piazza della Concordia.

88 Comment circuler
Il est préférable de se déplacer à pied dans
Salerne. Depuis la gare ferroviaire, vous devrez
parcourir 1,2 km le long du Corso Vittorio
Emanuele II pour rejoindre le centro storico.

Paestum
Fondée par des Sybarites au milieu du
VIIe siècle av. J.-C., l’ancienne cité grecque
de Poseidonia (nommée ainsi en hommage
au dieu de la Mer Poséidon) passa sous
domination romaine en 273 av. J.-C. Elle prit
alors le nom de Paestum et fut un important
port marchand jusqu’à la chute de l’Empire
romain. Les épidémies de paludisme et
les terribles raids des Sarrasins obligèrent
ensuite la population affaiblie à abandonner
la ville.
Ses temples antiques sont vraiment
incontournables, d’autant qu’il est aisé d’y
programmer une excursion à la journée
au départ de Salerne, d’Agropoli, voire de
Naples. Pour plus d’informations sur Paestum et la côte du Cilento, rendez-vous à
l’office du tourisme (% 0828 81 10 16 ; www.

infopaestum.it ; Via Magna Crecia 887 ; h 9h-13h30
et 14h30-19h lun-sam).

Graecia, large partie de l’Italie du Sud colonisée par les cités grecques). Redécouvert à
la fin du XVIIIe siècle, le site ne fut réellement mis au jour que dans les années 1950.
Épargné par les hordes de touristes qui
envahissent parfois les sites archéologiques
plus connus, l’endroit est empreint d’une
merveilleuse sérénité. Prévoyez des sandwichs et comptez au moins 3 heures de
visite. Au printemps, les temples sont particulièrement impressionnants lorsqu’ils se
dressent au milieu des champs parsemés
de coquelicots.
Achetez vos billets au musée, à l’est du
site, avant d’accéder à l’entrée principale
située au nord. Le premier édifice est le
Tempio di Cerere (temple de Cérès), élevé
au VIe siècle av. J.-C. et initialement dédié
à Athéna. Il a été reconverti en sanctuaire
chrétien à l’époque médiévale.
En allant vers le sud, vous distinguerez
les contours du grand forum rectangulaire, cœur de la cité antique. Parmi les
bâtiments encore partiellement debout,
la vaste zone résidentielle et, plus au sud,
l’amphithéâtre permettent de se projeter
dans la vie quotidienne à l’époque romaine.
Certaines demeures ont conservé leur sol
de mosaïque, et il est possible de reconnaître un impluvium en marbre destiné
à recueillir les eaux de pluie au centre
de l’atrium.
Construit vers 450 av. J.-C., le Tempio
di Nettuno (temple de Neptune) est le
plus grand et le mieux conservé des trois
temples. Seules manquent certaines parties
du toit et des murs intérieurs. À côté, la
basilique (c’est en fait un temple dédié à la
déesse Héra) est le plus ancien monument
de Paestum. Avec 9 colonnes sur la largeur
et 18 sur la longueur, cet édifice du milieu
du VIe siècle av. J.-C. a une allure absolument majestueuse.
Gardez un peu de temps pour le musée
(% 0828 81 10 23 ; h 8h30-19h30, dernière entrée
18h45, fermé 1er et 3e lun du mois), dont les

collections se répartissent sur deux étages.
Il renferme notamment une impressionnante série de métopes (les reliefs ornant la
À voir
frise située entre le haut des colonnes et le
toit). Vous pourrez ainsi admirer 33 des 36
Temples de Paestum
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(%0828 81 10 23 ; avec musée tarif plein/réduit métopes du Tempio di Argiva Hera (temple
10/5 € ; h8h45-19h45, dernière entrée à 19h d’Héra Argiva), sanctuaire de style dorique
juin-juil, à 15h45 nov). Classés au patri- découvert à 9 km au nord de Paestum, dont
moine mondial par l’Unesco, ces temples ne subsiste pratiquement rien d’autre. La
comptent parmi les monuments les mieux pièce maîtresse du musée n’en reste pas
préservés de la “Grande-Grèce” (Magna moins la fresque de la Tomba del Tuffatore
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4 Où se loger et se restaurer
oCasale Giancesare

B&B €

(% 333 1897737, 0828 72 80 61 ; www.
casale-giancesare.it ; Via Giancesare 8 ; s 65-120 €,
d 65-120 €, app 600-1 300 €/sem ; h toute l’année ;
paiWs ). Cette maison d’hôtes au décor

soigné occupe une ferme du XIXe siècle en
pierres apparentes. L’adorable famille Voza
vous y fera volontiers goûter son vin et son
limoncello maison. À 2,5 km des vestiges de
Paestum, au milieu des vignes, des oliviers
et des mûriers, la vue est somptueuse, en
particulier depuis la piscine.

CÔTE DU CILENTO
(COSTIERA CILENTANA)
Au sud-est du golfe de Salerne, les plaines
côtières cèdent peu à peu la place à des
paysages rudes et sauvages de falaises
déchiquetées, offrant un avant-goût de
ce qui attend le voyageur au-delà, dans
les arides collines de la Basilicate et les
sommets boisés de Calabre. À l’intérieur des terres, de sombres montagnes
dominent les hauts plateaux reculés du
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano (parc national du Cilento et de la
vallée de Diano), l’un des secrets les mieux
gardés de Campanie.
Plusieurs villes de la côte du Cilento sont
desservies par la principale ligne ferroviaire
reliant Naples à Reggio de Calabre. Renseignez-vous sur les horaires et les tarifs auprès
de Trenitalia (p. 897).
En voiture, empruntez la SS18, qui relie
Agropoli à Velia par l’intérieur des terres, ou
bien la SS267, qui suit la côte.

Agropoli

20 700 HABITANTS

Attablez-vous dans ce restaurant familial,
de plus en plus réputé localement pour
ses plats de saison. En été sont privilégiés
les produits de la mer, servis simplement
grillés et arrosés de jus de citron. Le risotto
aux courgettes et aux artichauts, comme les
spaghettis à la langouste sont un délice.

Juste au sud de Paestum, cette station
balnéaire très animée en été est tranquille
et plaisante le reste du temps. C’est une
bonne base pour explorer la côte et le parc
du Cilento. Ne vous laissez pas rebuter par
le quadrillage de rues commerçantes plutôt
monotones à la périphérie de la ville :
le cœur historique est un extraordinaire
enchevêtrement de ruelles pavées, avec de
vieilles églises, une vénérable population et
un château offrant un fabuleux panorama.

88 Depuis/vers Paestum

1 À voir

Le meilleur moyen pour rejoindre Paestum
par les transports en commun est de prendre
le bus n°34 de la CSTP (% 089 48 70 01 ;
www.cstp.it) sur la Piazza della Concordia
à Salerne.
Des trains réguliers relient Salerne (2,70 €,
32 minutes) et Naples (5,90 €, 1 heure 101 heure 30) à Paestum. De la gare de Paestum,
allez tout droit, passez sous l’arche de pierre
et remontez la Via Porta Sirena. Les ruines sont
à 10 minutes à pied – une agréable promenade.
En voiture, empruntez l’A3 au départ de
Salerne et quittez-la pour rejoindre la SS18
à Battipaglia. Plus agréable, la Litoranea est
une petite route dont le tracé suit la côte.
Depuis l’A3, sortez à Pontecagnano et suivez
les panneaux indiquant “Agropoli” et “Paestum”.

Il Castello
CHÂTEAU
(entrée libre ; h 10h-20h). Édifié par les Byzan-

Nonna Sceppa
ITALIEN €€
(% 0828 85 10 64 ; Via Laura 53 ; repas 35 € ;
h 12h30-15h et 19h30-23h ven-mer ; c ).

tins au Ve siècle, puis fortifié par les Angevins
lors de la sanglante guerre du Vespro, l’ouvrage défensif a été largement modifié par la
suite, et il ne reste aujourd’hui que quelques
tronçons des murs d’enceinte d’origine.
Vous pourrez faire une promenade agréable
à travers le centro storico, ou le long des
remparts, et profiter du point de vue imprenable sur le littoral et la ville.

4 Où se loger et se restaurer
Anna
B&B, APPARTEMENTS €
(% 0974 82 37 63 ; www.bbanna.it ; Via S Marco
28-30, Agropoli ; d 75-90 € ; h toute l’année ; pa ).
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N a ple s e t l a Ca m pa ni e A gr o p o li

(tombe du Plongeur), dont le personnage
suspendu entre ciel et terre évoquerait le
passage de la vie à la mort. Découverte en
1968, cette tombe du début du Ve siècle
av. J.-C. constitue un ensemble pictural
majeur pour la connaissance de la peinture
grecque au début de l’époque classique.
Ode à la beauté physique, empreinte d’une
fraîcheur et d’une grâce éternelles, la scène
du plongeon ornait le plafond de la tombe,
par ailleurs décorée de scènes de banquet
funèbre destinées à accompagner le défunt
(peut-être ce jeune athlète) dans son cheminement vers l’au-delà.

74 4

N a ple s e t l a Ca m pa ni e Parc o N azi o nale del C ilent o e Vall o di D ian o

Face à la grande plage de sable, voici une
adresse économique soignée, dont le restaurant réputé propose des cornetti maison
au petit-déjeuner. Sobres et spacieuses,
les chambres disposent d’un petit balcon
– demandez-en une avec vue sur la mer pour
profiter du coucher de soleil sur Sorrente.
Transats et vélos à louer à petit prix.
Anna
PIZZERIA €
(% 0974 82 37 63 ; www.ristorantepizzeriaanna.it ;
Lungomare San Marco 32 ; repas à partir de 15 €,
pizzas à partir de 4 € ; h 11h-minuit). Au bout de

la promenade, côté centre-ville, ce restaurant est le préféré des habitants depuis des
décennies. Tenu en famille, avec chambre
d’hôte à l’étage, l’établissement est surtout
connu pour ses pizzas, surtout depuis
qu’en 2010 un grand quotidien britannique
a élu meilleure pizza d’Italie sa fameuse
Sorpresa, divisée en sept parties distinctes
– moules, aubergines, courgettes, porc
mariné, jambon, crevettes et saucisse épicée.

88 Depuis/vers Agropoli
La CSTP (% 089 48 70 01 ; www.cstp.it) affrète
plusieurs bus par jour à destination d’Agropoli
depuis Salerne (3,90 €, environ 1 heure 15) et
Paestum (2,20 €, 20 minutes). Si vous venez en
voiture de Paestum, prenez la SS18 vers le sud.

Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano

S’étendant de la côte jusqu’au plus haut
sommet de la Campanie, le mont Cervati
(1 900 m), et au-delà jusqu’à la région frontalière avec la Basilicate, le parc national
du Cilento et de la vallée de Diano est le
deuxième parc national d’Italie par la superficie. Cette zone peu explorée de hauteurs
dénudées et de vallées désertes est un
parfait antidote au tumulte de la côte.
Pour davantage de précisions, faites étape
à l’office du tourisme (p. 742) de Paestum.
Pour les randonnées, entrez en contact avec le

Gruppo Escursionistico Trekking (% 0975
7 25 86 ; www.getvallodidiano.it ; Via Provinciale 29,
Silla di Sassano) ou l’Associazione Trekking
Cilento (% 0974 84 33 45 ; www.trekkingcilento.it ;
Via Cannetiello 6, Agropoli).

plus 16h30 et 18h avr-sept ; pc ). Ces grottes

habitées il y a 42 000 ans (comme l’ont révélé
les fouilles archéologiques) sont peut-être la
plus ancienne zone de peuplement d’Europe.
Les visiteurs viennent y admirer de formidables formations géologiques à travers
un vaste réseau souterrain (4,8 km), dont
seulement la moitié est ouverte au public.
Prévoyez une veste, ainsi que des chaussures
confortables, les chemins étant humides et
glissants. Le port d’un casque, une bonne
condition physique et une certaine agilité
sont de rigueur. À 40 km au sud-est de
Salerne, l’endroit présente l’avantage d’être
à l’écart de la frénésie commerciale.
La visite standard de 1 heure vous fera
découvrir d’extraordinaires stalactites et
stalagmites, ainsi que des roches sculptées
par l’érosion sur lesquelles les algues, le
calcium et le fer créent des jeux de lumière
hypnotiques. Le circuit s’achève dans la
Caverna di Bertarelli (caverne de Bertarelli)
au paysage lunaire, sorte de Vallée de la
Mort miniature. Les grottes étant encore
habitées… par des chauves-souris, le flash
est interdit, pour ne pas les éblouir.
Grotte di Pertosa
GROTTE
(% 0975 39 70 37 ; www.grottedipertosa-auletta.it ;
Pertosa ; visite guidée tarif plein/réduit 20/15 €
pour 1 heure 20, 16/13 € pour 1 heure 15, 13/10 €
pour 1 heure ; h 9h-19h avr-mai, 10h-19h juin-août,
10h-18h sept, horaires réduits le reste de l’année ;
p c ). (Re)découverte en 1932, cette grotte

vieille de 35 millions d’années servit de
lieu de culte aux Grecs et aux Romains. Les
galeries s’étendent sur 2,5 km, avec de longs
passages souterrains et de vastes cavernes
hérissées de stalactites et de stalagmites. Le
circuit commence par une promenade en
bateau (ou en canot) sur la rivière jusqu’à
une chute d’eau. La visite se poursuit à pied
sur environ 800 m, au milieu de merveilleuses formations rocheuses et d’amas de
cristaux scintillants.
Certosa di San Lorenzo
MONASTÈRE
(% 0975 77 74 45 ; Padula ; tarif plein/réduit 4/2 € ;
h 9h-19h mer-lun). Cette chartreuse fondée en

1306 couvre une superficie de 250 000 m2,
soit 320 pièces, 2,5 km de couloirs, galeries
et vestibules, 300 colonnes, 500 portes,
550 fenêtres, 13 cours, 100 cheminées,
À voir et à faire
52 escaliers et 41 fontaines… L’ensemble,
immense, constitue l’un des plus grands
oGrotte di Castelcivita
GROTTES
(% 0828 77 23 97 ; www.grottedicastelcivita.com ; monastères d’Europe méridionale.
Il est impossible de tout visiter, mais
Piazzale N.Zonzi,Castelcivita ; tarif plein/réduit 10/8 € ;
h visites standards 10h30, 12h, 13h30, 15h mars-oct, assurez-vous de voir la vaste cour centrale
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Archeologico Provinciale della Lucania
Occidentale (% 0975 7 71 17 ; entrée libre ;
h 8h-13h15 et 14h-15h mar-sam, 9h-13h dim) abrite

une petite collection d’objets mis au jour
dans la région.

4 Où se loger et se restaurer
oAgriturismo i Moresani

AGRITURISMO €

(% 0974 90 20 86 ; www.imoresani.com ; Località
Moresani ; d 90-110 € ; h mars-oct ; aW s ). Si

vous rêvez de pure sérénité, cet agriturismo
situé à 1,5 km à l’ouest de Casal Velino est
idéal. Le cadre est bucolique : les collines
s’étendent à perte de vue, entrecoupées de
vignes, de pâturages et d’oliveraies. L’exploitation familiale de 18 ha produit son propre
fromage de chèvre caprino, ainsi que du vin,
de l’huile d’olive et de succulentes confitures.
Tons crème et terre dans les chambres, qui
donnent sur un joli jardin central.

Trattoria degli Ulivi
ITALIEN €
(% 334 2595091 ; www.tavolacaldadegliulivi.it ;
Viale Certosa, Padula ; menus à partir de 12 € ;
h 11h-16h dim-sam). Si les couloirs sans fin de

la Certosa di San Lorenzo vous ont ouvert
l’appétit, attablez-vous dans ce restaurant
situé seulement 50 m plus à l’ouest. En dépit
du décor un peu cantine, les savoureux plats
du jour sont aussi abordables que copieux.
Également des en-cas légers et de gargantuesques menus déjeuner de quatre plats.

Vecchia Pizzeria Margaret
PIZZERIA €
(% 0975 33 00 00 ; Via Luigi Curto, Pollo ; pizza à
partir de 3 €). Fabuleuses pizzas cuites au feu

de bois, ainsi que des antipasti et des pâtes,
à prix doux. Le service est rapide et jovial.
Juste à l’est de la rivière, près de l’hôpital.

8 Depuis/vers
la côte du Cilento
La région manque de transports publics.
Pour profiter pleinement du parc et de la
région, mieux vaut donc être motorisé. Il existe
plusieurs loueurs de voitures, notamment
Europcar (p. 742) à Salerne et Alba Rent Car
(% 0974 82 80 99 ; Via A. De Gasperi 82 ;
à partir de 50 €/jour) à Agropoli.
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N a ple s e t l a Ca m pa ni e Pa r c o N a z i o n a l e d e l C i l e n t o e Va l l o d i D i a n o

(qui accueille des concerts classiques en été),
la magnifique bibliothèque tout en lambris,
les chapelles ornées de fresques et la cuisine
dotée d’une imposante cheminée. Selon la
légende, une omelette de 1 000 œufs y fut
préparée pour Charles Quint en 1534.
Dans l’enceinte du monastère, le Museo
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1. Parco Archeologico di Baia (p. 704), champs Phlégréens
2. Vestiges d’une statue, Pompéi 3. Tempio di Nettuno (p. 742),
Paestum 4. Mosaïque antique de la Casa di Nettuno
e Anfitrite (p. 717), Herculanum
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Richesses
historiques
Peu de régions italiennes égalent la
Campanie en termes d’héritage historique.
Colonisé par les Grecs et chéri des
Romains, ce territoire recèle des trésors
d’art et d’architecture antiques, pour
certains classés au patrimoine mondial.

Paestum

Étonnamment bien conservés, les temples
grecs de Paestum (p. 742) rivalisent avec
ceux des îles helléniques. Les plus anciens
datent du VIe siècle av. J.-C. Le Colisée de
Rome, en comparaison, est relativement
“moderne”…

Herculanum

Disparue sous les cendres de l’éruption qui
dévasta Pompéi, la modeste Herculanum
(p. 716), mieux préservée que sa voisine,
impressionne tout autant. De multiples
détails de la vie quotidienne romaine
ressuscitent le passé : panneaux de réclame
et mobilier des échoppes, mosaïques
et même grille de sécurité antique.
MARTIN MOOS/GETTY IMAGES ©

Pompéi

Figée dans les cendres depuis des siècles,
la masse des vestiges mis au jour à Pompéi
(p. 718) plonge le visiteur au cœur de la
vie antique, tel le citoyen, l’esclave ou le
commerçant de l’époque, entre boutiques,
villas, thermes ou maisons closes.

Naples souterraine

Aqueducs, cryptes funéraires et antique
tracé urbain : sous les pieds des
Napolitains se cache la cité enfouie des
Grecs, puis des Romains. Descendez sous
le Complesso Monumentale di San Lorenzo
Maggiore (p. 686), visitez les Catacombe
di San Gennaro…

Champs Phlégréens

La région volcanique à l’ouest de Naples est
constellée de vestiges antiques : découvrez
le lieu de baignade des empereurs au Parco
Archeologico di Baia (p. 704), admirez une
merveille d’ingénierie romaine à la Piscina
Mirabilis et rendez hommage aux martyrs
dans l’Anfiteatro Flavio.
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Pouilles, Basilicate
et Calabre
Dans ce chapitre
Bari.............................. 749
Îles Tremiti .................. 766
Valle d’Itria...................767
Lecce........................... 773
Brindisi........................ 778
Matera......................... 787
Apennins lucaniens.... 795
Cosenza..................... 800
Parco Nazionale
della Sila..................... 801
Parco Nazionale
dell’Aspromonte........ 803
Reggio de Calabre..... 804

Le top des
sites classés
au patrimoine
mondial
¨¨Matera (p. 787)
¨¨Monte Sant’Angelo (p. 763)
¨¨Castel del Monte (p. 758)

Le top des
musées sur la
Grande-Grèce
¨¨Museo Nazionale di Reggio

Calabria (p. 804)
¨¨Tavole Palatine (p. 794)
¨¨Museo Nazionale

Archeologico di Taranto
(p. 784)

Pourquoi y aller

Linge séchant aux balcons soumis aux aléas de la météo,
scooters filant à toute allure et centres historiques décrépits
ne répondant pas encore aux critères de l’Unesco : c’est dans le
talon (Pouilles), l’empeigne (Basilicate) et la pointe (Calabre)
de la Botte que le Mezzogiorno (le Midi italien) se révèle
dans toute sa palpitante intensité. Certes, les villes du Sud ne
possèdent pas les importantes infrastructures touristiques de
leurs homologues du Nord, mais pour de nombreux visiteurs,
cela ne nuit en rien à leur beauté envoûtante.
Partez à la dacouverte des splendeurs baroques de Lecce,
ou de Matera, future Capitale européenne de la culture, et
ses remarquables maisons troglodytiques. Parmi les autres
joyaux méridionaux méconnus figurent la surprenante
mosaïque de la cathédrale d’Otrante, et la lumière, digne
de la côte amalfitaine, qui baigne Maratea. Sa simple mais
légendaire cucina povera (“cuisine pauvre” ou “paysanne”)
et ses parcs nationaux sauvages (dont le Pollino, le plus
grand d’Italie) sont tout aussi mésestimés.

Quand partir
Bari

Températures (°C)

Précipitations (mm)

30

200

20

150

10

100

0

50

-10

0
J

F

M

Avril-juin
Le printemps
est la période
idéale pour
randonner dans
les montagnes.

A

M

J

J

A

Juillet-août
C’est l’époque
des plaisirs
de la plage et des
fêtes, festivals
et concerts.

S

O

N

D

Septembreoctobre
Climat doux,
foules absentes
et champignons
sauvages.
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POUILLES (PUGLIA)

Histoire

Bari

320 200 HABITANTS

Si Lecce est la “Florence du Sud”, Bari en
est la Bologne : une ville ancienne, qui
doit son ambiance jeune et branchée à une
importante population estudiantine. Plus
urbaine que ses voisines Lecce et Brindisi,
avec des avenues plus majestueuses et une
vie nocturne plus animée, Bari profite
d’une grande université, d’un opéra récemment rénové et de grandioses bâtiments
publics qui ne dépareraient pas dans une
ville du Nord.
Certains voyageurs pressés contournent
Bari pour rejoindre directement la star des
Pouilles, Lecce, comme s’ils prenaient parti
dans la rivalité ancestrale – aujourd’hui
essentiellement footballistique – qui oppose
les deux cités. Ici aussi, pourtant, histoire et
culture sont au rendez-vous. La vieille ville
abrite la Basilica di San Nicola, qui conserve
les reliques de saint Nicolas, ainsi qu’un
massif château et quantité de trattorias
sans prétention, qui concoctent la fameuse
cucina barese (cuisine de Bari).
Deuxième plus grande ville d’Italie du
Sud, Bari est un port dynamique avec des
liaisons vers la Grèce, l’Albanie, la Croatie
et le Monténégro, et dispose d’un aéroport
international utilisé par les principales
compagnies aériennes low cost.

Les Pouilles évoquent parfois la Grèce, un
héritage qui date du VIIIe siècle av. J.-C.,
lorsque les Hellènes s’établirent sur la côte
ionienne autour de la ville de Taras, l’actuelle
Tarente, fondée par des exilés de Sparte.
Ils régnèrent sur la région jusqu’à ce que
les Romains les détrônent, en 272 av. J.-C.
Le griko, un dialecte dérivé du grec, est
toujours parlé dans certaines communes au
sud-est de Lecce.
88 Désagréments et dangers
La longueur du littoral favorisa les inva- Tristement célèbre pour sa petite délinquance,
sions. Les Normands laissèrent ici leurs Bari a fait récemment des efforts en matière
belles églises romanes, les Souabes leurs de sécurité. Quelques précautions s’imposent
fortifications et les Espagnols leurs édifices toutefois : ne laissez rien dans votre voiture,
baroques. Nul ne connaît cependant l’origine dissimulez argent et objets de valeur, prenez
précise des trulli, ces étonnantes maisons garde aux voleurs à la tire en scooter. Restez
de pierre au toit conique du XVIe siècle, particulièrement vigilant le soir dans les rues
sombres de Bari Vecchia.
spécifiques aux Pouilles.
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Abandonnant à la frénésie touristique les
charmes sophistiqués de la Campanie et de
la Toscane, c’est vers cette région montante
d’Italie que les voyageurs avisés tournent
désormais leurs regards. Les nouveaux
venus ne manqueront pas d’inscrire les
découvertes culinaires en tête de liste. En
effet, la cucina povera des Pouilles est sans
doute la plus rustique, la plus authentique
et la plus copieuse des cuisines italiennes.
Vient ensuite une architecture tout en
exubérance baroque, qui revêt ses plus
beaux atours à Lecce (la “Florence du Sud”)
et à Gallipoli, sa petite sœur.
Avec le plus long littoral de toutes les
régions de l’Italie péninsulaire, les Pouilles
sont plus étendues qu’il n’y paraît. Au nord,
le promontoire du Gargano, éperon de terre
faisant saillie dans l’Adriatique, compose,
avec son doux microclimat, une sorte de
discrète côte amalfitaine miniature. Le talon
de la Botte italienne comprend le Salento,
contrée aride et broussailleuse, connue
pour ses vins et l’histoire tumultueuse des
conquêtes grecques et turques. Entre les
deux, la Valle d’Itria (vallée d’Itria) est une
dépression karstique où une kyrielle de
bourgs médiévaux ont en commun leur
envoûtante beauté.
Au nombre des grandes villes, Brindisi,
jadis colonie romaine, est un des principaux points de départ pour la Grèce (en
ferry). Quant à la plus grande métropole
des Pouilles, Bari, elle se caractérise par son
université et son ambiance tendance.

Outre les envahisseurs et les pirates, le
paludisme demeura longtemps l’un des plus
grands fléaux du Sud, qui contraignit les
habitants à bâtir des villages loin des côtes.
Après la prise du pouvoir par Mussolini,
en 1922, le Sud devint le fer de lance de sa
“bataille du blé”. Cette initiative visait à assurer l’autosuffisance alimentaire de l’Italie
pour le prémunir des sanctions imposées au
pays après la conquête de l’Éthiopie. Champs
de blé, oliveraies et vergers composent
aujourd’hui le paysage des Pouilles.
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à travers la
luxuriante végétation
méditerranéenne,

6 La montée

et son exubérante
architecture baroque.

5 Lecce (p. 773)

et merveilleuse
cathédrale (p. 782 )
d’Otrante, avec ses
crânes macabres
et ses magnifiques
mosaïques.

4 L’étrange

tons crème et les
vastes plages de
Vieste (p. 759),
photogéniques
au petit matin.

3 Les ruelles aux

“cuisine pauvre” des
Pouilles, merveilleuse
de simplicité, à goûter
dans les trattorias
de Bari (p. 749).

2 La cucina povera,

sassi (habitations
troglodytiques)
et l’antique histoire
de Matera (p. 787).
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8 Le plaisir de
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solitude dans les
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(p. 796).
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9 La Locanda di Federico ..........................D2
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16 Il Salumaio ................................................B4

à l’ouest, et le vieux port, au sud-est, et
abrite une quarantaine d’églises et plus de
120 sanctuaires.

Les points d’intérêt se concentrent dans les
rues de Bari Vecchia et alentour. La vieille
ville est un labyrinthe de ruelles et de Castello Normanno-Svevo
CHÂTEAU
gracieuses places médiévales. Elle occupe (château normand-souabe ; % 083 184 00 09 ;
une petite péninsule entre le nouveau port, Piazza Federico II di Svevia ; tarif plein/réduit
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

3/1,50 € ; h 8h30-19h30 jeu-mar). Frédéric II

de Hohenstaufen fit bâtir son château à
l’emplacement d’une forteresse normande
(dont il incorpora deux tours à son édifice),
elle-même construite sur les ruines d’un
fort romain. Les fortifications, assorties de
tours d’angle surplombant les douves, furent
ajoutées au XVIe siècle sous la domination
espagnole. Le château était à l’époque une
somptueuse résidence.

oBasilica di San Nicola

BASILIQUE

fique exemple de l’architecture romane
apulienne, la basilique emblématique
de la ville est une des premières églises
normandes d’Italie du Sud. Datant du
XIIe siècle, elle fut initialement construite
pour accueillir les reliques de saint Nicolas, dérobées en Turquie en 1087 par des
pêcheurs de Bari. Aujourd’hui, c’est un lieu
de pèlerinage important pour les catholiques comme pour les orthodoxes.
Les restes du saint, qui exsuderaient
une manne réputée miraculeuse, sont
conservés dans un reliquaire de la crypte
joliment voûtée. L’intérieur, immense et
dépouillé, se distingue par son plafond
décoratif en bois du XVIIe siècle. Non loin,
le Museo Nicolaiano (Strada Vanese 1 ; entrée
libre ; h11h-18h jeu-mar), relativement récent,
expose d’autres objets en lien avec la basilique (calices, vêtements sacerdotaux et
écussons, etc.).
Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza dell’Odegitria ; h8h-12h30 et 16h-19h30
lun-sam, 17h-20h30 dim). Construite sur

l’église byzantine d’origine et dédiée à
San Sabino (saint Sabin), cette cathédrale
romane du XIe siècle est techniquement
l’église la plus importante de Bari. À
l’intérieur, les murs sobres sont ponctués
de profondes arcades, et la fenêtre
orientale est un enchevêtrement de motifs
animaliers et végétaux. Le clou de la visite
se situe en sous-sol, dans le Museo del

75 3
PLACE

Le Sedile, siège du Conseil des nobles de
Bari, borde cette belle place. À l’angle nordest se dresse la Colonna della Giustizia
(colonne de la Justice), où les débiteurs
étaient attachés et fouettés.

z Fête
Festa di San Nicola
RELIGION
(h7-9 mai). La fête de Saint-Nicolas est

la principale manifestation de Bari. Elle
commémore l’arrivée des reliques du saint
au XIe siècle. Le premier soir, une procession se rend du château à la Basilica di
San Nicola. Le lendemain, une flottille de
bateaux transporte la statue du saint le
long de la côte, en un défilé retentissant.
La soirée, ainsi que la suivante se closent
avec un impressionnant feu d’artifice. Une
joyeuse fête familiale.

4 Où se loger
Souvent chers et sans charme, la plupart des
hôtels de Bari sont destinés à une clientèle
d’affaires : mieux vaut, en général, privilégier les chambres d’hôtes.
Santa Maria
del Buon Consiglio
B&B €
(% 388 2227366 ; www.santamariadelbuonconsiglio.com ; Via Forno Santa Scolastica 1-3 ; s 35-70 €,
d 60-100 €, tr 85-90 € ; aW ). Des chambres

aux murs en pierre et aux lits à baldaquin
au cœur du vieux Bari, à proximité du port.

B&B Casa Pimpolini
B&B €
(% 080 521 99 38 ; www.casapimpolini.com ;
Via Calefati 249 ; s 45-60 €, d 70-80 € ; ai ).

De charmantes chambres chaleureuses
et accueillantes dans la ville nouvelle, à
quelques pas des boutiques, des restaurants
et de Bari Vecchia. Le petit-déjeuner maison
est un régal. Très bon rapport qualité/prix.

Villa Romanazzi Carducci
HÔTEL €
(% 080 542 74 00 ; www.villaromanazzi.com ; Via
Capruzzi 326 ; s/d à partir de 59/69 € ; paW s ).

Géré par le groupe français Accor, cet hôtel
est le seul de Bari à oser l’élégance. Destinées à une clientèle d’affaires, les chambres
au jour diverses ruines romaines et les modernes aux lignes épurées sont bien
vestiges d’une basilique paléochrétienne. tenues, mais c’est hors de son lit que l’on
On peut voir notamment les portions profite au mieux de l’établissement : jardins
d’une route du IIe siècle, le revêtement ornés de statues, piscine pittoresque (en été
en mosaïques d’une basilique du Ve siècle uniquement), centre de remise en forme
représentant des pieuvres, des poissons et immense, spa et restaurant correct avec
des motifs végétaux, ainsi que les éléments d’excellents petits-déjeuners. Près de la gare
ferroviaire.
d’une église byzantine du IXe siècle.
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(www.basilicasannicola.it ; Piazza San Nicola ;
h7h-20h30 lun-sam, 7h-22h dim). Magni-

Piazza Mercantile
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5 Où se restaurer
oPaglionico Vini e Cucina

OSTERIA €

(% 338 2120391 ; Strada Vallisa 23 ; repas 20 € ;
h 12h-15h et 19h-23h lun-sam, 12h-15h dim). Tenue

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre B ari

par la famille Paglionico depuis plus d’un
siècle, cette osteria (taverne informelle) est
une institution de la cuisine des Pouilles. Pas
de carte, mais une simple ardoise affichant
les préparations du jour. Parmi les recettes
en direct du terroir, toutes réussies, le riso,
patate e cozze (riz, pommes de terre et
moules cuits au four) mérite une mention
spéciale. Le talent des propriétaires et des
serveurs fait vite oublier leur côté bourru.

Maria delle
Sgagliozze
CUISINE DES POUILLES €
(Strada delle Crociate ; en-cas 1 € ; h à partir de
17h). L’octogénaire Maria sert ses sgagliozze

(cubes de polenta frits), un plat légendaire
de la cuisine de rue de Bari, sur le pas de sa
porte. Saupoudrez-les d’une pincée de sel, et
le tour est joué !
Terranima
CUISINE DES POUILLES €€
(% 080 521 97 25 ; www.terranima.com ; Via Putignani 213-215 ; repas 25-30 € ; h 11h30-15h30
et 18h30-22h30 lun-sam, 11h30-15h30 dim). À

travers les rideaux en dentelle, jetez un coup
d’œil à l’intérieur rafraîchissant de cette trattoria rustique : son sol dallé et ses meubles
d’époque vous donneront l’impression de
dîner dans une maison particulière. Au
menu : savoureux mets régionaux comme
les boulettes veau-citron-câpres, et le sporcamuss, une pâtisserie à pâte feuilletée.
La Locanda
di Federico
CUISINE DES POUILLES €€
(% 080 522 77 05 ; www.lalocandadifederico.com ;
Piazza Mercantile 63-64 ; repas 30 € ; h 10h3015h30 et 19h-minuit). Entre ses plafonds

voûtés, ses porches cintrés et sa décoration
aux touches médiévales, ce restaurant
ne manque pas de cachet. Typique des
Pouilles, la carte privilégie les plats comme
les orecchiette con le cime di rapa (pâtes
“petites oreilles” et brocoli-rave) et les
crevettes à la pancetta.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

Nessun Dorma
BAR À COCKTAILS
(www.nessundormabari.it ; Via Fiume 3 ; h11h-minuit
dim-jeu, 11h-3h ven-sam). Nommé avec à-propos

avec concerts et DJ. Intérieur ultra-chic,
canapés luxueux et mobilier tendance en
prime. Restauration de style américain.
Caffè Borghese
CAFÉ
(% 080 524 21 56 ; Corso Vittorio Emanuele II 22 ;
h 8h-2h mar-dim). Sens de l’accueil et service

aimable dans ce petit café raffiné aux airs
vaguement parisiens. La carte, qui couvre
tous les repas de la journée, décline une
cuisine plutôt bonne, à commencer par le
petit-déjeuner. Avec ses tables simples et
son bar animé, l’endroit convient toutefois mieux pour un café matinal, une
pausa dans l’après-midi ou un cocktail
en soirée.

7

Achats

Boutiques de créateurs et grandes chaînes
italiennes jalonnent la Via Sparano da Bari.
Quant aux épiceries fines et aux commerces
de bouche, on en trouve dans toute la ville.
Il Salumaio
ALIMENTATION
(% 080 521 93 45 ; www.ilsalumaio.it ; Via
Piccinni 168 ; h 8h30-14h et 16h30-21h lun-sam).

Une épicerie fine renommée, où flottent les
arômes de bons produits régionaux.

Enoteca Vinarius de Pasquale
VINS
(% 080 521 31 92 ; Via Marchese di Montrone 87 ;
h 8h-14h et 16h-20h30 lun-sam). Cette magni-

fique boutique fondée en 1911 propose des
vins locaux comme le Primitivo di Manduria.

88 Renseignements
De la Piazza Aldo Moro, en face de la gare
ferroviaire principale, les rues au nord
conduisent au Corso Vittorio Emanuele II,
qui sépare la ville nouvelle de la cité ancienne.
Agence de voyages Morfimare (% 080 578
98 15 ; www.morfimare.it ; Corso de Tullio
36-40). Billets de ferry.
Hôpital (% 080 559 11 11 ; Piazza Cesare)
Office du tourisme (% 080 524 22 44 ;
Piazza del Ferrarese 29 ; h 10h-13h et 16h-19h).
Ce nouvel office du tourisme a ouvert ses
portes en 2014. On trouve également des
kiosques d’information à la gare ferroviaire
et à l’aéroport.
Police (% 080 529 11 11 ; Via Murat 4)
Poste (Piazza Umberto I 33-38)

88 Depuis/vers Bari
AVION

(nessun dorma signifie “que personne ne L’aéroport Palese de Bari (www.
dorme”), ce nouveau bar derrière le Teatro aeroportidipuglia.it), à 10 km au nord-ouest
Petruzzelli ouvre jusque tard les week-ends, du centre-ville, est desservi par une kyrielle
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de compagnies internationales et low cost,
dont easyJet, Alitalia et Ryanair.
Pugliairbus (pugliairbus.aeroportidipuglia.it)
relie l’aéroport de Bari à ceux de Foggia
et de Brindisi. Des bus partent de l’aéroport
de Bari à destination de Matera (6 €, 1 heure 15,
5/jour), Vieste (20 €, 2 heures 45, 4/jour)
et Tarente (9,50 €, 1 heure 15, 2/jour).
BATEAU

BUS
Les bus interurbains partent de deux points
différents. Les bus SITA (% 080 579 01 11 ;
www.sitabus.it) sont basés Via Capruzzi,
au sud de la gare ferroviaire principale.
C’est aussi le point de départ des bus
Ferrovie Appulo-Lucane (% 080 572 52 29 ;
ferrovieappulolucane.it) pour Matera (4,90 €,
1 heure 15, 6/jour), des bus Marozzi (% 080
556 24 46 ; www.marozzivt.it) pour Rome
(à partir de 34,50 €, 6 heures, 8/jour ; le bus
de nuit part de la Piazza Aldo Moro) et d’autres
liaisons vers des destinations éloignées.
Les bus gérés par les Ferrovie del Sud-Est
(FSE ; % 080 546 21 11 ; www.fseonline.it)
partent du Largo Ciaia, au sud de la Piazza Aldo
Moro. Ils desservent les destinations suivantes :
Alberobello (4,90 €, 1 heure 15, toutes les
heures), puis Locorotondo (5,60 €, 1 heure 35)
et Martina Franca (5,60 €, 1 heure 50)
Grotte di Castellana (2,80 €, 1 heure,
5/jour)
Tarente (8,40 €, 1 heure 45-2 heures 15,
départs fréquents)

Un réseau de lignes ferroviaires part de Bari,
avec une desserte réduite le week-end.
De la gare principale (% 080 524 43 86),
les trains Trenitalia desservent d’autres villes
des Pouilles ou des destinations plus éloignées :
TARIF
DESTINATION (€)

DURÉE
(HEURE) FRÉQUENCE

Brindisi

8,40

1

fréquents

Foggia

9

1

fréquents

Milan

66,50 7-10

toutes les
4 heures

Rome

54

toutes les
4 heures

4

Les Ferrovie Appulo-Lucane desservent
deux destinations principales :
TARIF
DESTINATION (€)

DURÉE
(HEURE)

FRÉQUENCE
(PAR JOUR)

Matera

4,90

1 1/2

12

Potenza

10,50

4

4

Les trains des Ferrovie del Sud-Est partent
du côté sud de la gare, où la compagnie possède
son propre guichet.
DESTINATION

TARIF DURÉE
(€)
(HEURE)

Alberobello

4,90

1 1/2

toutes
les heures

Martina
Franca

5,60

2

toutes
les heures

Tarente

8,40

2 1/2

9/jour

FRÉQUENCE

88 Comment circuler
Le centre de Bari est assez ramassé. Comptez
15 minutes de marche de la Piazza Aldo Moro à la
vieille ville. Pour rejoindre la gare maritime, prenez
le bus n°20 (1,50 €) sur la Piazza Aldo Moro.
Se garer dans la rue relève de l’exploit.
Vous trouverez un grand parking (1 €) au sud
de l’entrée principale du port, un parking
à plusieurs niveaux entre la gare ferroviaire
principale et la gare FSE, et un autre Via
Zuppetta, en face de l’Hotel Adria.
DEPUIS/VERS L’AÉROPORT
Le bus Tempesta (www.autoservizitempesta.it ;
4 €, 30 minutes, toutes les heures) assure
une navette entre la gare ferroviaire principale
et l’aéroport, avec des arrêts à Piazza Garibaldi
et à l’angle de la Via Andrea da Bari et de la
Via Calefati. Il est également possible de prendre
le bus urbain n°16 : il couvre le même itinéraire,
le billet est moins cher (1 €), mais
le trajet légèrement plus lent (40 minutes).
Une course en taxi de l’aéroport à la ville
revient à environ 24 €.
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Des ferries quittent Bari pour la Grèce,
l’Albanie, la Croatie et le Monténégro.
Toutes les compagnies disposent d’un bureau
à la gare maritime, que le bus n°20 relie
à la gare ferroviaire. Les tarifs varient selon
les prestataires. Il est plus facile de passer
par une agence de voyages comme Morfimare
(ci-contre). Les principales compagnies
et leurs destinations sont les suivantes :
Jadrolinija (% 080 527 54 39 ;
www.jadrolinija.hr ; Nuova Stazione
Marittima di Bari). Ferries vers Dubrovnik
(Croatie). Jusqu’à 6 départs par semaine
en été.
Montenegro Lines (% 382 3031 1164 ;
www.montenegrolines.net ; Corso de Tullio 36).
Dessert Bar au Monténégro.
Superfast (% 080 528 28 28 ; www.superfast.
com ; Corso de Tullio 6). Corfou, Igoumenitsa
et Patras en Grèce. Départs à 19h30.
Ventouris Ferries (% pour l’Albanie 080
521 27 56, pour la Grèce 080 521 76 99 ;
www.ventouris.gr ; Nuova Stazione Marittima
di Bari). Liaisons régulières pour Corfou,
Céphalonie et Igoumenitsa (Grèce), et départs
quotidiens pour Durrës (Albanie).
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22 Circuit
Le sud authentique de l’Italie
DÉBUT VIESTE
FIN MARATEA
DISTANCE 650-700 KM
DURÉE 1 SEMAINE

Commencez en douceur par Vieste1,
ses plages de sable blanc et ses ruelles
médiévales. Consacrez ensuite une bonne
demi-journée à la découverte à pied ou à vélo
des forêts luxuriantes du Parco Nazionale
del Gargano 2(p. 759). En suivant la
route côtière, des falaises spectaculaires,
des lacs salés et de plates terres agricoles
défileront sous vos yeux jusqu’à Trani3,
avec son impressionnante cathédrale en
bord de mer et son pittoresque port. Passez
ensuite une nuit à Bari4, où vous trouverez
bars tendance et trattorias remarquables.
Le lendemain, direction Alberobello5, où
les trulli, ces curieuses maisons en pierre
au toit conique, forment un dense quartier :
prévoyez une nuit dans l’un d’entre eux.

Promenez-vous dans l’un des centres
historiques les plus pittoresques d’Italie
du Sud à Locorotondo6, puis dirigezvous tranquillement vers la très baroque
Lecce7 : comptez une bonne journée pour
explorer ses monuments, ses boutiques, les
façades flamboyantes de ses palazzi et ses
églises, dont la Basilica di Santa Croce.
Le 5e jour vous laissera un souvenir
impérissable. Rien ne saurait vous préparer
à la découverte des sassi (habitations
troglodytiques) de Matera8, en Basilicate,
témoignage tangible de l’extrême pauvreté
que connut naguère la région. Après des
festins de pâtes, de fave (fèves) et de cornetti
(croissants), un peu d’exercice s’imposera sur
les chemins de randonnée du spectaculaire
Parco Nazionale del Pollino9. Enfin,
achevez votre périple en profitant de la plage
dans la localité de Marateaa, qui abrite des
complexes hôteliers, un village médiéval et
un port cosmopolite, tout en ouvrant sur un
arrière-pays densément boisé et montagneux.
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Environs de Bari

Riche en oliveraies et en vergers, la Terra di
Bari – le territoire qui borde le chef-lieu des
Pouilles – révèle un remarquable patrimoine
architectural. Cathédrales somptueuses,
châteaux bâtis sur la côte et charmantes
stations balnéaires comme Trani sont au
programme, sans oublier le mystérieusement solitaire Castel del Monte, qui se
dresse dans l’arrière-pays.

53 900 HABITANTS

Joyau des Pouilles, la jolie ville de Trani
dégage une atmosphère sophistiquée. À
plus forte raison en été, lorsqu’une foule
de vacanciers chics envahit les terrasses
du port. Promenez-vous sur la marina en
admirant les yachts blancs et les bateaux de
pêche, et visitez le centre historique, avec
ses églises médiévales, le calcaire éclatant
de ses rues et ses charmants palazzi décatis.
Le monument le plus saisissant reste la
cathédrale, dont la blancheur contraste avec
l’azur de la mer.

1 À voir
Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza del Duomo ; campanile 3 € ; h 8h3012h30 et 15h30-19h lun-sam, 9h-12h30 et 16h-21h
dim). Superbement située face au large,

Les Pouilles sont le principal point
de transit pour continuer son voyage
vers la Grèce, l’Albanie, la Croatie et
le Monténégro. De Bari et de Brindisi,
les deux principaux ports, des ferries
desservent Vlore et Durrës en Albanie,
et Bar au Monténégro, ainsi que
Céphalonie, Corfou, Igoumenitsa et
Patras en Grèce. Les traversées vers la
Grèce sont souvent plus chères de Bari
que de Brindisi. Les taxes reviennent
à 9 € par personne et 12 € par voiture.
La haute saison correspond aux mois
de juillet et d’août. Les tarifs peuvent
baisser d’un tiers en basse saison, mais
la desserte est alors réduite.

Castello Svevo
CHÂTEAU
(château souabe ; %0883 50 66 03 ; www.castelloditrani.beniculturali.it ; Piazza Manfredi 16 ; 3 € ;
h8h30-19h). À 200 m au nord de la cathé-

drale se dresse l’autre monument majeur
de Trani, le vaste château souabe que
Frédéric II fit construire en 1233. Charles
V renforça par la suite les fortifications
de ce qui deviendra une prison entre 1844
et 1974.
Chiesa di Ognissanti
ÉGLISE
(Via Ognissanti ; h horaires variables). C’est à

l’emplacement de cette église, érigée au
XIIe siècle, que les chevaliers normands
firent serment d’allégeance à leur chef
Bohémond Ier d’Antioche (v. 1054-1111), alors
appelé Bohémond de Tarente, avant de
partir pour la première croisade.

la cathédrale de Trani est dédiée à saint
Nicolas le Pèlerin, chrétien grec qui erra
dans les Pouilles en s’écriant “Kyrie eleison”
(“Seigneur, ayez pitié” en grec). D’abord
considéré comme un simple d’esprit, il fut
Chiesa di Santa Maria
porté aux nues après sa mort (à l’âge de Scolanova
ÉGLISE
19 ans), lorsque lui eurent été attribués (%0883 48 17 99 ; Via Scolanova 23 ; hhoraires
plusieurs miracles. Les ossements de saint variables). Cet édifice était jadis l’une des
Nicolas reposent sous l’autel de la crypte, quatre synagogues de l’ancien quartier
toute en colonnes antiques. Le campanile juif. Toutes furent transformées en églises
est ouvert à la visite.
au XIVe siècle. Elle abrite un magnifique
La cathédrale, édifiée à partir de 1097 à tableau byzantin de la Madonna dei
l’emplacement d’une église byzantine, fut Martiri.
terminée au XIIIe siècle. Les splendides
Où se loger
portes en bronze d’origine (désormais
conservées à l’intérieur) sont dues à Barisano Albergo Lucy
HÔTEL €
da Trani, un maître artisan du XIIe siècle.
(% 0883 48 10 22 ; www.albergolucy.com ; Piazza
L’intérieur à colonnades reflète la Plebiscito 11 ; d/tr/q à partir de 75/95/115 € ; aW ).
simplicité propre au style normand. Près Installé dans un palazzo du XVIIe siècle
du maître-autel, les vestiges d’un sol en restauré donnant sur une place arborée
mosaïque du XIIe siècle présentent un style proche du port, cet établissement familial
similaire à celui visible à Otrante.
d’un bon rapport qualité/prix est charmant.
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Trani

CAP À L’EST

75 8

Le petit-déjeuner n’est pas proposé, mais
on trouve quantité de cafés à quelques pas.
Location de vélos et visites guidées.
B&B Centro Storico Trani
B&B €
(%0883 50 61 76 ; www.bbtrani.it ; Via Leopardi 28 ;
s 35-50 €, d 50-70 €, tr 70-80 €). Tenu par un

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre E N V I R O N S D E B A R I

couple de personnes âgées, cette maison
d’hôte désuette occupe un ancien monastère dans une petite rue. Les chambres
sont basiques mais spacieuses (certaines
peuvent accueillir 5 personnes), et la
mamma prépare une divine crostata (tarte
à la confiture).
Hotel Regia
HÔTEL €€
(% 0883 58 44 44 ; www.hotelregia.it ; Piazza del
Duomo 2 ; s 120-130 €, d 130-150 € ; aW ). Soli-

taire face à la cathédrale, le Palazzo Filisio
(XVIIIe siècle) est d’une discrète splendeur.
Il abrite ce charmant hôtel aux chambres
sobres et chics. Emplacement de choix.

Des circuits pédestres guidés sont assurés
presque tous les jours à 20h.

88 Depuis/vers Trani
Des bus STP (% 0883 49 18 00 ; www.stpspa.it)
relient fréquemment Trani à Bari (4,20 €,
45 minutes), au départ du Bar Stazione
(Piazza XX Settembre 23), qui fournit les
horaires et vend les billets.
Trani se trouve sur la principale ligne
ferroviaire entre Bari (3,10 €, 30-45 minutes,
départs fréquents) et Foggia (6,30 €, 4050 minutes, départs fréquents).

Castel del Monte
oCastel del Monte

CHÂTEAU

(% 0883 56 99 97 ; www.casteldelmonte.beniculturali.it ; tarif plein/réduit 5/2,50 € ; h 9h-18h30
oct-mars, 10h15-19h45 avr-sept). Surplombant

une colline, la silhouette géométrique du
Castel del Monte est visible à des kilomètres
à la ronde. Parfaitement octogonal, c’est l’un
Où se restaurer
des monuments les plus connus du sud de
oCorteinfiore
PRODUITS DE LA MER €€
l’Italie, ce qui lui vaut d’être inscrit au patri(% 0883 50 84 02 ; www.corteinfiore.it ; Via Ognismoine mondial par l’Unesco.
santi 18 ; repas 30 € ; h 12h30-14h15 et 20h-22h15
Nul ne sait pourquoi Frédéric II fit ériger
mar-dim). Revêtements en bois, patio couvert
ce château situé loin de toute ville et de tout
bordé de végétation et nappes jaune
carrefour stratégique. Personne n’y vécut
bouton-d’or offrent un cadre rafraîchissant,
jamais (notez l’absence de cuisine), et il ne
romantique et raffiné à une délicieuse
jouait aucun rôle défensif, comme l’atteste
cuisine rehaussée d’excellents vins. De jolies
l’absence de douves, de pont-levis ou de
chambres modernes (à partir de 100 €),
meurtrières.
décorées dans des teintes douces, sont égaleS’appuyant sur les croyances du milieu
ment disponibles.
du XIIIe siècle en matière de symbolisme,
certains considèrent que l’octogone repréLa Darsena
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0883 48 73 33 ; Via Statuti Marittimi 98 ; sente l’union du cercle et du carré, de la
repas 30 € ; h 12h-15h et 20h-23h30 mar-dim). perfection divine (l’infini) et de l’humain
Réputée pour ses poissons et fruits de mer, (le fini). Le château figurerait ainsi de
cette version chic d’une trattoria occupe manière tangible la relation de l’homme
un palazzo du front de mer. Les tables à Dieu.
Il comprend huit tours octogonales. Des
extérieures donnent sur le port, tandis que la
salle est décorée de photographies anciennes colonnes décoratives et des cheminées en
des Pouilles, éclairées par un énorme lustre marbre ornent les pièces communicantes, et
les chambranles des portes et des fenêtres
en fer forgé en forme de dragon.
sont sertis de corail. Plusieurs de ses tours
disposent de salles d’ablutions, considérées
88 Renseignements
comme les premières toilettes à chasse d’eau
De la gare ferroviaire, la Via Cavour mène
d’Europe : en admirateur du monde arabe,
à la Piazza Plebiscito et aux jardins publics
Frédéric II attachait une grande importance
via la Piazza della Repubblica. Tournez à gauche
à la propreté.
au niveau de la Piazza della Repubblica pour
Pour rejoindre le château sans voiture,
accéder au port et à la cathédrale.
prenez le train des Ferrovie del Nord Barese
L’office du tourisme (% 0883 58 88 30 ;
de Bari à Andria, puis le bus n°6 de la
www.traniweb.it ; 1er niveau, Palazzo Palmieri,
gare d’Andria au château (35 minutes, 5/jour,
Piazza Trieste 10 ; h 8h30-13h30 lun, mer et
avr-oct). Le château est situé à environ 35 km
ven, 8h30-13h30 et 15h30-17h30 mar et jeu)
de Trani.
se trouve à 200 m au sud de la cathédrale.
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Promontoire du Gargano
(Promontorio del Gargano)

Vieste
13 900 HABITANTS

Telle une jeune reine du bal inconsciente
de sa beauté, la ville de Vieste occupe avec
désinvolture un spectaculaire cap sur le
promontoire du Gargano, évoquant un croisement entre Naples et Dubrovnik, avec un
soupçon de magie des Pouilles. La balade
en compagnie de chats ondoyants et de
quelques chiens amicaux dans les étroites
ruelles de la vieille ville, où sèchent des
rangées de linge, se révèle être une expérience pittoresque, de jour comme de nuit,
en basse comme en haute saison. Nichée
contre la vieille ville, la tout aussi modeste
ville nouvelle, déserte en hiver, accueille
nombre de vacanciers en été, notamment
lors de la passeggiata (promenade du soir).
Vieste est stratégiquement située en
haut des abruptes falaises de Pizzomunno,
entre deux longues plages de sable. Le port
défraîchi se prête à la pratique des sports
nautiques, et, dans les environs, le Parco
Nazionale del Gargano est particulièrement
prisé des cyclistes et des randonneurs.

1 À voir

759

et polie est le site le plus poignant de Vieste :
c’est là que des milliers d’habitants furent
décapités lors du sac de la ville par les Turcs
au XVIe siècle.
Museo Malacologico
MUSÉE
(% 0884 70 76 88 ; Via Pola 8 ; entrée libre ; h 9h3012h30 et 16h-20h avr-oct). Ce surprenant musée

est composé de quatre salles consacrées aux
fossiles et aux coquillages. Certains, énormes,
présentent de superbes formes et couleurs.
Attention aux fermetures saisonnières.
Duomo
CATHÉDRALE
(Via Duomo ; h 7h30-12h et 16h-23h). Érigée par

les Normands sur les ruines d’un temple
dédié à Vesta, la cathédrale, de style roman
apulien, est surmontée d’un curieux clocher
en forme de mitre. L’intérieur se distingue
par ses beaux tableaux, l’agencement de ses
colonnes et son autel portant des inscriptions latines.
Necropoli La Salata
SITE HISTORIQUE
(% 0854 70 66 35 ; adulte/enfant 5 €/gratuit ;
h 17h30 et 20h15 lun-ven juin-sept, sur demande
oct-mai). Cette nécropole paléochrétienne

(IV-VIe siècle) s’étend à 9 km de la ville.
D’étroites tombes superposées y ont été
excavées dans la roche, tandis que d’autres
forment de petites niches au sol. Visites
guidées uniquement.

2

Activités

De superbes plages de sable encadrent la
ville. La Spiaggia del Castello, la Baia di
San Felice et la Cala della Sanguinaria
s’étendent au sud, tandis que le secteur
appelé La Salata vous attend au nord.
La côte rocheuse du promontoire, jalonnée de grottes marines, est appréciée des
plongeurs.
De mai à septembre, des bateaux rapides
font la navette avec les îles Tremiti. Disponible à l’office du tourisme, la brochure Guida
al Trekking sul Gargano vous donnera
des idées de randonnées. Une partie de la
randonnée n°4 peut s’effectuer au départ de
Vieste. Elle commence à 2,5 km au sud de la
ville, près du Lungomare Enrico Mattei, où
un chemin coupe à travers les oliveraies, dans
un cadre de plus en plus sauvage.

Vieste est principalement une station
balnéaire, mais les ruelles escarpées de la
vieille ville vous ouvriront les portes d’un Centro Ormeggi e Sub
PLONGÉE ET BATEAU
univers plus tranquille.
(% 0884 70 79 83 ; Lungomare Vespucci). Cours
Le château de Frédéric II, à usage mili- de plongée, et location de voiliers et bateaux
à moteur.
taire, est fermé au public.
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Une lumière rosée baigne en permanence
la côte bordant ce vaste promontoire,
offrant un saisissant contraste avec le bleu
intense de la mer, qui s’adoucit au crépuscule. Caractérisé par la blancheur de ses
falaises de calcaire, ses grottes féeriques,
ses forêts ancestrales, ses orchidées rares
et ses maquis parfumés, le promontoire du
Gargano est l’un des plus jolis sites d’Italie.
Jadis relié à l’actuelle Dalmatie, en Croatie, l’éperon de la Botte italienne a plus de
points communs avec l’autre rive de l’Adriatique qu’avec le reste de l’Italie. La création
en 1991 du Parco Nazionale del Gargano
(www.parcogargano.gov.it ; entrée libre) a permis
de stopper l’urbanisation galopante. Le
Gargano abrite aussi des sites de pèlerinage,
ainsi que les charmantes stations balnéaires
de Vieste et de Peschici.

Chianca Amara
SITE HISTORIQUE
(Pierre amère ; Via Cimaglia). Cette pierre érodée

760

Falaises spectaculaires et plages de sable
ourlées d’une eau turquoise, montagnes
rocheuses et douces pentes boisées, champs
verdoyants et plaines : dans le Mezzogiorno,
le soleil brille sur un paysage enchanteur,
parsemé d’élégants palazzi (hôtels
particuliers), de masserie (exploitations
agricoles), de vieilles habitations
troglodytiques et d’abris en pierre lilliputiens.

Promontoire du Gargano
(Promontorio del Gargano)

Charmants villages de bord de mer,
criques sableuses, eaux cristallines et parco
nazionale font du Gargano (p. 759) une
destination de choix pour les randonneurs
et les amoureux de la nature, mais aussi
pour les inconditionnels de la plage.

Vallée d’Itria (Valle d’Itria)

Dans un paysage de vertes collines
ondoyantes, de vignobles, de vergers
et de champs, des maisons circulaires
en pierre coiffées d’un toit conique,
les trulli, sortent de terre en nombre
dans les féeriques villes d’Alberobello
(p. 768) et de Locorotondo (p. 770).

Salento

Chaudes et sèches plaines tapissées
de fleurs sauvages et d’oliveraies
s’étendant jusqu’aux superbes plages
des mers Ionienne et Adriatique : avec
pour capitale Lecce (p. 773) la baroque,
le Salento est le “talon” vierge de l’Italie.

Matera

Découvrez l’antique cité troglodytique
de Matera (p. 787), habitée depuis le
paléolithique : explorez son lacis de ruelles,
admirez les fresques de ses églises rupestres
et dormez dans des sassi millénaires.

Parco Nazionale
dell’Aspromonte

Dans ce parc naturel (p. 803), d’étroites
routes mènent à des villages perchés sur
des collines, tel Bova au site spectaculaire.
Cascades, larges lits de rivière, falaises
déchiquetées et formations calcaires
constituent l’arrière-plan d’un paysage
taillé pour
la randonnée.
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1. Promontoire du Gargano 2. Trulli, Alberobello, Valle d’Itria
3. Vue de Matera 4. Basilica di Santa Croce (p. 773), Lecce,
Salento
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Dans la partie inférieure de la Botte, moins prospère, c’est davantage aux nécessités
économiques qu’aux brillantes idées de chefs célèbres que sont dues les recettes
traditionnelles. Les habitants n’utilisaient que des ingrédients provenant directement
de la terre et de la mer, qu’ils accommodaient selon des procédés transmis de
génération en génération. Le résultat ? La cucina povera, littéralement la “cuisine
pauvre”, qui connaît depuis quelques temps un franc succès en raison de l’engouement
planétaire pour l’authenticité du type “de la ferme à la table”.
Si la cucina povera avait une devise, ce serait “pas de complications”. Les pâtes
sont les féculents de base du Sud. Faites à partir de blé dur et non d’œufs, elles
prennent souvent la forme d’orecchiette (“petites oreilles”) avec diverses garnitures,
dont beaucoup sont composées d’un mélange de légumes facilement disponibles.
Aubergines, champignons, tomates, artichauts et olives poussent ici en abondance,
et les plats en font bon usage.
Présente dans la cuisine du Sud, la viande est cependant utilisée avec davantage
de modération que dans le Nord. L’agneau et le cheval y sont prédominants, et souvent
très épicés. Le poisson au naturel est plus courant, notamment dans les Pouilles, région
au littoral le plus étendu de toute l’Italie péninsulaire. Moules, palourdes, poulpe (dans
le Salento), espadon (au nord de la Calabre), morue et crevettes composent les plats
traditionnels de poisson et fruits de mer.
Magnifiques de simplicité et emblématiques des Pouilles, les orecchiette con le cime
di rapa sont un primo (entrée) à base de rapini (brocoli-rave) mélangés à des anchois,
de l’huile d’olive, des piments rouges, de l’ail et du pecorino. Le ragù di carne di cavallo
(viande de cheval et sauce tomate), parfois appelé ragù alla barese (ragù de Bari),
est un autre accompagnement apprécié avec les orecchiette.
Bari est connu pour son riso, patate e cozze, délicieux mariage fortement amidonné
de riz, de pommes de terre et de moules cuit au four. La chicorée sauvage est un autre
légume extrêmement prisé : combiné à une purée de fèves, il donne les fave e cicorie.
Parmi les fromages classiques du Sud, citons la burrata, avec une enveloppe
semblable à la mozzarella et un cœur crémeux, et le pecorino di filiano, fromage de
brebis de Basilicate. On compte d’innombrables recettes de pain, mais celui de Matera,
croustillant, décroche la palme.

T Circuits organisés
Plusieurs compagnies proposent des excursions jusqu’aux grottes qui percent la côte
du promontoire. Comptez 13 € le circuit de
3 heures.
Explora Gargano
VÉLO
(% 0884 70 22 37 ; www.exploragargano.it ; ViestePeschici Km 5,5 ; randonnée et VTT à partir de 70 €/
demi-journée, circuits en quad et safaris en jeep à
partir de 50 €/jour). Randonnée et VTT dans

la Foresta Umbra (forêt des Ombres, p. 765),
mais aussi circuits en quad et safaris en
jeep : un des nombreux circuits proposés
par Explora Gargano vous permettra d’explorer l’arrière-pays durant un jour ou deux.

grottes, arches naturelles et trabucchi
(cabanes de pêcheur typiques des Pouilles)
de la côte du Gargano. Ces excursions sont
spectaculaires, même si les embarcations
sont parfois bondées. Deux départs par jour
(9h et 14h30) – billets en vente au port.

4 Où se loger
oB&B Parallelo 41

B&B €

(%0884 35 50 09 ; www.bbparallelo41.it ; Via Forno
de Angelis 3 ; ch à partir de 70 € ; aiW). Jolie

petite maison d’hôte au cœur de la vieille
ville, dont les quatre chambres récemment
rénovées ont été décorées de plafonds peints
à la main, et équipées de lits somptueux et
de salles de bains ultramodernes. Les petitsdéjeuners se composent d’un buffet copieux,
Motobarca Desirèe
BATEAU
(www.grottemarinegargano.com ;
Lungomare et la réception fait office de centre d’inforVespucci ; adulte/enfant 15/7 € ; h avr-oct). mation miniature pour une foule d’activités
Découverte en bateau des différentes dans la région.
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Campeggio Capo Vieste
CAMPING €
(% 0884 70 63 26 ; www.capovieste.it ; ViestePeschici Km 8 ; empl. 2 pers, tente et voiture 33 €,
bungalow avec 1 ch 77-164 € ; h mars-oct ; s ).

À 8 km de Vieste, ce camping arboré est tout
proche de l’une des plages de sable de La
Salata. Parmi les activités : tennis et cours
de voile. Accessible en bus.

siècle à la façade beurre-frais, dans le centre
historique. Les escaliers en colimaçon
descendent vers une terrasse de rêve avec
piscine et solarium, et la mer en arrièreplan. Les 30 chambres sont quelconques
mais modernes.

5 Où se restaurer
oVecchia Vieste

CUISINE DES POUILLES €

(% 0884 70 70 83 ; Via Mafrolla 32 ; repas 20-25 €,
menu dégustation 25 € ; h 12h-15h et 19h-23h). Le

meilleur de Vieste ? Vous le trouverez à l’intérieur de ce modeste restaurant en pierre
évoquant une grotte, qui propose probablement les plus succulentes orecchiette
façonnées à la main des Pouilles (ce qui n’est
pas peu dire). À déguster de préférence avec
l’incontournable garniture de cime di rapa
(brocoli-rave avec anchois, huile d’olive,
piments rouges, ail et pecorino). Prix très
raisonnable pour le menù degustazione
(menu dégustation) de quatre plats.

BATEAU

Le port de Vieste se situe au nord de la ville,
à environ 5 minutes à pied de l’office du
tourisme. L’été, des compagnies, dont Linee
Marittime Adriatico (p. 765), desservent
les îles Tremiti (27-30 €, 1 heure 30). Les billets
peuvent s’acheter au port.
BUS
Du Piazzale Manzoni, terminus des bus,
10 minutes de marche vers l’est sur le Viale
XXIV Maggio (qui devient le Corso Fazzini)
mènent à la vieille ville et à la belle promenade
de Marina Piccola. L’été, le terminus est
déplacé Via Verdi, à 300 m à pied de la vieille
ville, par la Via Papa Giovanni XXIII.
Des bus SITA (% 0881 35 20 11 ;
www.sitabus.it) circulent entre Vieste
et Foggia (7 €, 2 heures 45, 4/jour) via
Manfredonia. Ils desservent aussi Monte
Sant’Angelo (5 €) en passant par Manfredonia.
Les Ferrovie del Gargano (% 0881 58 72 11 ;
www.ferroviedelgargano.com) assurent
une liaison directe quotidienne avec Monte
Sant’Angelo (6,30 €, 2 heures) et des liaisons
plus fréquentes avec Peschici (1,70 €,
35 minutes).
De mai à septembre, Pugliairbus (% 080
580 03 58 ; pugliairbus.aeroportidipuglia.it)
relie l’aéroport de Bari au Gargano, via Vieste
(20 €, 3 heures 30, 4/jour).

Monte Sant’Angelo
13 300 HABITANTS / ALTITUDE 796 M

Une atmosphère extraordinaire règne au
sommet de ce mont isolé qui compte parmi
les principaux sites de pèlerinage d’Europe.
Les pèlerins viennent se recueillir depuis
au cœur de la vieille ville, cette accueillante des siècles au Santuario di San Michele, ce
osteria dispose d’une douillette salle voûtée qui n’a évidemment pas échappé aux chaset d’une terrasse à l’ombre d’une tonnelle. seurs de bonnes affaires qui font commerce
En vedette : pâtes maison aux fruits de mer. de tout, des souvenirs religieux aux places de
parking.
Taverna Al Cantinone
ITALIEN €€
En l’an 490, l’archange saint Michel serait
(% 0884 70 77 53 ; Via Mafrolla 26 ; repas 25-30 € ; apparu dans une grotte à l’évêque de Siponto.
h 12h-15h et 19h-23h mer-lun). Tenu par un Il y aurait laissé son manteau et y aurait
charmant couple italo-espagnol passionné ordonné la construction d’un sanctuaire. Au
de cuisine, cet établissement sert des plats Moyen Âge, ce dernier constituait la dernière
aussi goûteux qu’élégants. La carte varie au étape de la route de l’Ange qui partait
gré des saisons.
du Mont-Saint-Michel (en Normandie)
et passait par Rome. En 999, Othon III,
88 Renseignements
souverain du Saint Empire romain germanique, effectua le pèlerinage jusqu’au
Office du tourisme (% 0884 70 88 06 ;
sanctuaire afin de conjurer les prophéties
Piazza Kennedy ; h 8h-20h lun-sam).
Pour faire le plein de brochures utiles.
annonçant la fin du monde en l’an 1000.
La renommée du site grandit alors encore.
Poste (Via Vittorio Veneto)
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Osteria Al Duomo
OSTERIA €€
(%0884 70 82 43 ; www.osterialduomo.it ; Via
Alessandro III 23 ; repas 25 € ; h12h-15h et 19h-23h
mars-nov). Nichée dans une ruelle pittoresque
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Hotel Seggio
HÔTEL €€
(% 0884 70 81 23 ; www.hotelseggio.it ; Via
Vesta 7 ; d 120 €, demi-pension 150 € ; h avr-oct ;
paiWs ). Un palazzo familial du XVIIe

s’y rendre
8 Comment
et circuler
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En vous attardant dans les villes et villages côtiers des Abruzzes (Abruzzo), du Molise
et du nord des Pouilles, vous apprendrez vite à repérer les trabucchi. Ces plates-formes
de pêche en bois à l’ancienne, qui font saillie sur les flots, possèdent une longue histoire,
qui remonte probablement à l’époque phénicienne. Fabriqués entièrement à partir de
pin local, ils sont situés sur des promontoires rocheux où leurs complexes filets piègent
les poissons nageant près de la côte.
Deux types de trabucchi sont présents sur la côte adriatique d’Italie. Ceux des Abruzzes
et du Molise sont souvent établis dans des eaux peu profondes, nécessitant une étroite
passerelle en bois pour relier la plate-forme (d’ordinaire dotée d’une petite cabane en bois)
au rivage. À l’inverse, les trabucchi du promontoire du Gargano sont établis sur des pentes
plus raides, les plates-formes étant généralement directement reliées au rivage.
Les trabucchi sont protégés en tant que monuments historiques dans le Parco
Nazionale del Gargano, où un grand nombre d’entre eux jalonnent la côte entre Vieste et
Peschici. La plupart sont encore utilisés par les pêcheurs, et certains ont été transformés
en restaurants de poisson et fruits de mer, où les chanceux peuvent voir leur futur repas
se faire pêcher. Il Trabucco da Mimi (ci-contre), à Peschici, est un trabucco que nous
recommandons.

Le sanctuaire est classé au patrimoine
mondial par l’Unesco depuis 2011.

1 À voir
Les ruelles tortueuses du bourg aux
maisons serrées invitent à la promenade.
Prêtez attention aux cappelletti (conduits
de cheminée) qui coiffent les habitations
soigneusement chaulées.

oSantuario

di San Michele
GROTTE
(Via Reale Basilica ; entrée libre ; h 7h-20h juil-sept,
7h-13h et 14h30-20h avr-juin et oct, 7h-13h et
14h30-19h nov-mars). Au fil des siècles, ce

Tomba di Rotari
SITE HISTORIQUE
(1 € ; h 10h-13h et 15h-19h avr-oct). En face du
sanctuaire, derrière la façade de la Chiesa
di San Pietro ornée d’une complexe rosace

figurant des serpents entrelacés, seul
vestige de l’église détruite par un séisme
au XIXe siècle, quelques marches mènent à
un baptistère du XIIe siècle. Il dispose d’un
bassin profond permettant une immersion
totale. À côté, le portail roman de la Chiesa
di Santa Maria Maggiore, du XIe siècle,
présente de beaux bas-reliefs.
Castello
CHÂTEAU
(Largo Roberto Giuscardo 2 ; 2 € ; h 9h30-13h et
14h30-19h). Ce château normand aux ajouts

sanctuaire s’est agrandi jusqu’à englober souabes et aragonais culmine au sommet
un vaste ensemble de bâtiments religieux du Monte Sant’Angelo, d’où la vue est
recouvrant le site d’origine. Le vestibule de panoramique.
l’entrée à deux arches au niveau de la rue
Où se loger et se restaurer
jouxte un clocher octogonal caractéristique,
HÔTEL €
érigé par Charles d’Anjou en 1282. Au Hotel Michael
moment de descendre l’escalier intérieur, (% 0884 56 55 19 ; www.hotelmichael.com ; Via
vous remarquerez les graffitis des pèlerins Basilica 86 ; s/d 60/80 € ; W ). Dans la rue prin(XVIIe siècle). La grotte sanctifiée, où saint cipale, en face du Santuario di San Michele,
Michel aurait laissé l’empreinte de son pied ce petit hôtel traditionnel doté de persiennes
dans la pierre, se situe en bas de l’escalier. dispose de chambres spacieuses avec des
Pour témoigner de leur passage, les pèlerins couvre-lits d’un rose éclatant. Demandez-en
ont pris l’habitude de graver le contour de une avec vue.
leurs pieds et de leurs mains. Des portes Casa li Jalantuúmene
TRATTORIA €€
byzantines ciselées en bronze et en argent, (% 0884 56 54 84 ; www.li-jalantuumene.it ; Piazza
fondues à Constantinople en 1076, donnent de Galganis 5 ; repas 40 € ; h 12h30-14h15 et
accès à la grotte où une statue du XVIe siècle 19h30-22h30 mer-lun). L’excentrique chef Gegè
de l’archange se dresse sur l’emplacement de Mangano prépare d’excellents plats dans ce
son empreinte.
restaurant réputé où les tables débordent
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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sur la place en été. Ambiance intimiste
et carte des vins de premier choix. Quatre
suites (130 €) au décor traditionnel des
Pouilles sont également disponibles.

8 Depuis/vers
Monte Sant’Angelo

Peschici
4 400 HABITANTS

Accrochée à une falaise en surplomb d’une
mer turquoise et d’une plage séduisante,
Peschici est, à l’instar de Vieste, un autre
sosie d’Amalfi. Avec son enchevêtrement
de maisons maures blanchies à la chaux, sa
vieille ville fortifiée fait office de carrefour
dans cette zone balnéaire étendue. La bourgade étant pleine à craquer en été, mieux
vaut réserver. Des bateaux la relient aux îles
Tremiti en haute saison.

4 Où se loger et se restaurer
Locanda al Castello
B&B €
(% 0884 96 40 38 ; www.peschicialcastello.it ;
Via Castello 29 ; s 35-70 €, d 70-120 € ; p aW ).

Proche des falaises, cet établissement
semblable à une grande et accueillante
maison familiale offre une vue fantastique.
Le restaurant sert une généreuse cuisine
maison (repas 18 €). Quant aux enfants des
propriétaires, comptez sur eux pour faire
régner une joyeuse animation !

en matière de poisson frais ? Manger dans
l’un des trabucchi (cabanes de pêcheur
traditionnelles) qui jalonnent la côte. Vous
pourrez observer le déroulement des opérations – voire y participer –, puis déguster
votre prise : cette expérience a un prix,
mais vous en aurez pour votre argent. Décor
simple et rustique. Concerts de jazz.

Porta di Basso
PRODUITS DE LA MER €€
(%0884 91 53 64 ; www.portadibasso.it ; Via
Colombo 38 ; repas 30-40 € ; h12h-14h30 et 19h-23h
ven-mer). S Assis aux tables nichées dans les

alcôves de ce restaurant raffiné, perché sur
une falaise, vous jouirez d’une superbe vue
sur la mer depuis de larges portes-fenêtres.
La carte des plats de poisson frais change
quotidiennement. À proximité, possibilité
d’hébergement en albergo diffuso (chambre
d’hôte préservant le caractère historique des
bâtiments) : deux suites extrêmement chics
avec vue imprenable sur la mer (110-120 €).

88 Renseignements
Office du tourisme (%0884 91 53 62 ; Via
Magenta 3 ; h8h-14h et 17h-21h lun-sam avr-oct,
8h-14h lun-ven, 9h-12h et 16h-19h sam nov-mars)

88 Depuis/vers Peschici
La gare routière jouxte le terrain de sport,
en amont du Corso Garibaldi, la rue principale.
Des bus Ferrovie del Gargano (ci-dessus)
circulent fréquemment, tous les jours,
entre Peschici et Vieste (1,70 €, 35 minutes).
D’avril à septembre, les compagnies de ferries,
dont Linee Marittime Adriatico (% 0884 96
20 23 ; www.collegamentiisoletremiti.com ;
Corso Garibaldi 32), desservent les îles Tremiti
(adulte 24-27 €, enfant 14-16 €, 1 heure-1 heure
30, 1/jour).

Foresta Umbra

Arrière-pays enchanteur du Gargano,
la “forêt des Ombres” se compose de
bosquets d’arbres majestueux entre lesquels
s’étendent des aires de pique-nique baignées
une plage ombragée de pins, ce camping – le de lumière. Il s’agit du dernier vestige des
meilleur de la région – propose des emplace- anciennes forêts des Pouilles. Pins d’Alep,
ments, des bungalows, des appartements et chênes, ifs et hêtres ombragent ce terrain
de multiples équipements. À 2 km au sud de montagneux où ont été recensées plus
de 65 variétés d’orchidées, ainsi que des
Peschici, direction Vieste.
chevreuils, des sangliers, des renards, des
blaireaux et le très rare chat sauvage. Les
oIl Trabucco
randonneurs et vététistes peuvent parcourir
da Mimi
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0884 96 25 56 ; www.altrabucco.it ; Localita les nombreux sentiers bien balisés de cette
Punta San Nicola ; repas 30-40 € ; h 12h30-14h30 forêt de 5 790 km².
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Baia San Nicola
CAMPING €
(% 0884 96 42 31 ; www.baiasannicola.it ; Localita
Punta San Nicola ; adulte 7-10 €, tente 6-11 €, bungalow 2 pers 420-720 €/sem ; h mi-mai à mi-oct). Sur
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Un bus direct Ferrovie del Gargano (% 0882
22 89 60 ; www.ferroviedelgargano.com)
part de Vieste (6,30 €, 2 heures, 5/jour).
Les billets sont en vente au bar Esperia,
près du sanctuaire – départs sur le Corso
Vittorio Emanuele.
Des bus SITA (% 0881 35 20 11 ;
www.sitasudtrasporti.it) relient Foggia
et Vieste au bourg (4,90 €, 1 heure 45,
4/jour) via Manfredonia. À Monte Sant’Angelo,
ils partent du Corso Vittorio Emanuele.

et 19h30-22h30 Pâques-oct). Le nec plus ultra
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Au cœur de la forêt, un petit centre d’accueil
abrite un espace-musée sur la nature
(SP52bis ; 1,20 € ; h 9h-19h mi-avr à mi-oct) qui
présente des fossiles, des photographies,
ainsi que divers animaux et des oiseaux
naturalisés. Des excursions encadrées d’une
demi-journée (10 €/pers), des locations de
vélos (5 €/heure, 25 €/jour) et des cartes topographiques (2,50 €) y sont proposées. Le
centre est sur la SP52bis, non loin de l’intersection avec la SP528.
Le parc compte 15 chemins de randonnée officiels, de 500 m à 13,5 km de long.
Ils débutent pour la plupart à proximité
du centre d’accueil et du Laghetto Umbra
adjacent. Le sentier n°9 peut se parcourir en
boucle, avec retour sur une route militaire.
Une brochure sur le parc fournit une carte
et des descriptions des chemins.

4 Où se loger
Rifugio Sfilzi
B&B €
(% 340 6315260 ; www.rifugiosfilzi.com ; SP528 ;
adulte/enfant 35/17 €). Au milieu de la Foresta

Umbra, ce rifugio (refuge) douillet propose
8 chambres avec des configurations de
3 et de 4 lits, idéales pour des groupes ou
des familles. Il abrite également une petite
boutique de produits locaux (confitures et
huiles en particulier) et un café-restaurant
servant un excellent café maison accompagné d’un gâteau. À quelques kilomètres au
nord du centre d’accueil en direction de Vico
di Gargano.
La Chiusa delle More
AGRITURISMO €€€
(% 330 543766 ; www.lachiusadellemore.it ; ch
200-240 € ; h mai-oct ; p a W s ). Un agréable

agriturismo (séjour à la ferme) dans une
demeure en pierre au milieu d’une immense
oliveraie. À seulement 1,5 km de Peschici,
c’est l’endroit rêvé pour s’évader de la côte
bondée. Vous dégusterez les produits cultivés sur place, et pourrez emprunter des VTT
et admirer la vue panoramique depuis votre
transat au bord de la piscine. Attention :
séjours de trois nuits minimum.

Malheureusement, elles sont victimes de
leur succès, attirant en juillet-août quelque
100 000 vacanciers. Pour profiter de l’endroit en toute quiétude, privilégiez la saison
intermédiaire. Hors saison, la plupart des
infrastructures touristiques ferment, et les
rares résidents à l’année reprennent leur vie
paisible et isolée.
Les principaux équipements sont concentrés sur San Domino, l’île la plus grande et
la plus verte, jadis dévolue à l’agriculture.
Plages de sable et falaises alternent sur le
littoral, tandis qu’un épais maquis couvre
l’intérieur des terres. Au centre, un petit
bourg compte plusieurs hôtels.
La petite île San Nicola est le centre
administratif traditionnel. Un ensemble de
bâtiments médiévaux aux allures de forteresse y surplombe les rochers. La troisième
île, Capraia, n’est pas habitée.
Les bateaux accostent le plus souvent
à San Domino. En haute saison, de petits
bateaux assurent régulièrement la brève
traversée jusqu’à San Nicola (6 € aller-retour).
D’octobre à mars, un seul trajet est effectué,
en correspondance après l’arrivée du bateau
du continent.

1 À voir et à faire
San Domino

ÎLE

Les promenades à la découverte des grottes
et des criques constituent le principal
attrait de San Domino, dotée d’une merveilleuse côte sauvage et de la seule plage de
sable de l’archipel, la Cala dell’Arene. Le
long de la plage, la Grotta dell’Arene est
une petite crique aux eaux calmes, idéales
pour nager.
Des bateaux font le tour des grottes de
l’île (12-15 € au départ du port). La plus grande,
la Grotta del Bue Marino, mesure 70 m de
long. Le tour des trois îles revient entre 15 et
17 €. Le Tremiti Diving Center (% 337 648917 ;
www.tremitidivingcenter.com ;

Via Federico 2)

propose des sorties de plongée dans les eaux
cristallines. Un sentier de randonnée, aussi
accessible qu’enchanteur, fait le tour de l’île
depuis la sortie du village.
San Nicola

ÎLE

Des édifices médiévaux dont la couleur se
Îles Tremiti (Isole Tremiti) fond dans celle des falaises se dressent sur
500 HABITANTS
les rivages rocheux de San Nicola. En 1010,
À 36 km de la côte, ce superbe trio d’îles des moines bénédictins y fondèrent
compose un tableau pittoresque de falaises l’Abbazia e Chiesa di Santa Maria, qui
escarpées, de criques sableuses et de pinèdes permit aux abbés de gouverner les îles en
touffues, baignées par une mer d’un scintil- accumulant les richesses durant les sept
lant bleu profond.
siècles suivants.
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Capraia

ÎLE

La troisième des îles Tremiti, qui doit son
nom aux câpriers sauvages, est inhabitée.
L’avifaune y est abondante, comme en
témoignent les impressionnantes volées de
mouettes. Aucun moyen de transport n’est
disponible, mais il est possible de négocier
des traversées avec les pêcheurs locaux.

4 Où se loger et se restaurer
En été, il vous faudra réserver longtemps
à l’avance, et de nombreux hôtels exigent
une pension complète. Le camping est
interdit.
La Casa di Gino
B&B €€
(% 0882 46 34 10 ; www.hotel-gabbiano.com ;
Piazza Belvedere, San Nicola ; s/d 100/150 € ;
a ). Chambres chics immaculées dans cet

établissement tranquille géré par l’Hotel
Gabbiano (ci-dessous). Sur San Nicola, à
l’écart de l’agitation de San Domino.

Hotel Gabbiano
HÔTEL €€
(% 0882 46 34 10 ; www.hotel-gabbiano.com ;
Piazza Belvedere, San Nicola ; ch 100-130 € ; aW ).

Tenu par une famille napolitaine depuis plus
de 30 ans, cet élégant hôtel est une véritable
institution. Les balcons de ses chambres
pastel donnent sur l’île et la mer. Restaurant
de poisson et fruits de mer, spa et salle de
sport.

Architiello
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0882 46 30 54 ; www.ristorantearchitiellocarolina.com ; Via Salita delle Mura, San Nicola ; repas
25 € ; h avr-oct). Avec sa terrasse donnant

sur la mer, ce restaurant est naturellement
spécialisé dans le poisson frais. Une pépite.

88 Depuis/vers les îles Tremiti
Les îles Tremiti sont desservies par bateau
au départ de plusieurs villes du continent :
Manfredonia, Vieste et Peschici en été, et Termoli
(dans la région voisine de Molise) toute l’année.
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Vallée d’Itria (Valle d’Itria)

Le beau plateau calcaire des Murge (473 m),
à l’étrange géologie karstique, s’élève entre
les côtes ionienne et adriatique. Constellé
de brèches et de ravines où s’écoulent des
cours d’eau, il ressemble à une gigantesque
éponge. Au cœur des Murge se déploie la
magnifique Valle d’Itria, où l’on commence
à voir çà et là dans la campagne des trulli,
ces curieuses maisons circulaires en pierre
coiffées d’un toit conique. Nul ne connaît
vraiment l’origine de cette architecture
rurale spécifique aux Pouilles. Une légende
populaire raconte que ces constructions
présentaient l’avantage d’être rapidement
démontables, évitant ainsi de payer des
taxes foncières.
Cette vallée verdoyante et vallonnée, parsemée de murets en pierre sèche, de vignobles,
d’amanderaies, d’oliveraies et de routes
sinueuses, est la partie des Pouilles la plus
visitée par les étrangers et la mieux dotée en
hôtels, en luxueuses masserie (exploitations
agricoles) et en fermes-manoirs. On y trouve
aussi de nombreuses villas en location. Des
sites comme www.locationspouilles.fr, www.
thethinkingtraveller.com, www.casainitalia.fr,
www.salentodolcevita.com et www.cuendet.
fr les répertorient.

Grotte di Castellana
Grotte di Castellana
GROTTES
(% 080 499 82 21 ; www.grottedicastellana.
it ; Piazzale Anelli ; 15 € ; h 9h-18h mars-oct, sur
demande préalable nov-fév). Ces spectaculaires

cavités calcaires, à 40 km au sud-est de
Bari, forment le plus long réseau souterrain naturel du pays. Découvertes en 1938,
ces galeries communicantes forment un
paysage incroyablement diversifié, hérissé
de remarquables stalactites et stalagmites,
surnommées notamment “la Méduse”, “la
Tranche de lard” ou “le Bas-Nylon”. Temps
fort de la visite, la Grotta Bianca, d’une
blancheur surréaliste, abrite de très fines
stalactites.
Il existe deux parcours guidés : le premier,
de 1 km, dure 50 minutes et ne comprend pas
la grotte blanche (10 €, départ à la demie) ;
elle est en revanche incluse dans le second,
de 3 km, qui dure 2 heures (15 €, départ
à l’heure pile). Prévoyez une veste légère :
la température moyenne dans la grotte est
de 18°C. Découvrez aussi le Museo Speleologico Franco Anelli (% 080 499 82 30 ;
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Bien que l’église conserve un portail
Renaissance patiné par le temps et un joli
revêtement en mosaïque du XIe siècle, les
autres merveilles qu’elle abritait jadis furent
volées ou détruites au fil d’une histoire
mouvementée où se sont succédé divers
ordres religieux, dont les bénédictins, les
cisterciens et les chanoines réguliers du
Latran. Font exception un crucifix byzantin
en bois peint, amené sur l’île en 747, et une
Vierge noire, probablement rapportée de
Constantinople au Moyen Âge.

76 8

entrée libre ; h 9h30-13h et 15h30-18h30 mi-mars
à oct, 10h-13h nov à mi-mars) ou l’Osservatorio
Astronomico Sirio (% 080 499 82 13 ; 4 € ;
h visites guidées sur rendez-vous uniquement),

dont le télescope équipé de filtres permet
d’observer l’astre solaire en pleine journée.

88 Depuis/vers la vallée d’Itria
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De Bari, vous pouvez rejoindre les grottes
par la ligne ferroviaire FSE Bari-Tarente.
Tous les trains ne s’arrêtent pas à Grotte
di Castellana, mais ils desservent tous
Castellana Grotte (2,80 €, 50 minutes, environ
1/heure), 2 km avant les grottes, d’où un bus
local fait la navette (1,10 €) jusqu’au site.

Alberobello
11 000 HABITANTS

Inscrite au patrimoine mondial par
l’Unesco, Alberobello ressemble à une ville…
pour lutins. La Zona dei Trulli, sur la colline
ouest de la ville, regroupe un tissu urbain
très dense de 1 500 trulli, petites maisons
rondes au toit conique, hérissé d’une pointe
blanche. Ces demeures en pierre sèche,
construites avec du calcaire de la région,
remontent pour les plus anciennes au
XIVe siècle. Les habitants vendent toutes
sortes de souvenirs, des trulli miniatures
aux châles en laine.
La ville doit son nom aux Arboris Belli
(“beaux arbres”) de la forêt primaire de
chênes qui couvrait jadis l’endroit. Ce
site exceptionnel est aussi devenu très
fréquenté. De mai à octobre, les bus
déversent leurs flots de touristes qui envahissent les trulli transformés en hôtels, en
bars ou en boutiques.
Si vous vous garez dans le Largo Martellotta, montez les marches jusqu’à la Piazza
del Popolo, où le Belvedere Trulli offre une
belle vue sur ce curieux paysage.

1 À voir
Rione Monti

QUARTIER

Plus d’un millier de trulli, dont la plupart
ont été transformés en magasins de souvenirs, s’étagent à flanc de colline dans ce
quartier de la vieille ville. Une fois les étals
repliés, le secteur est étonnamment calme et
évocateur en fin de soirée.
Rione Aia Piccola

QUARTIER

permettent aux visiteurs de monter sur le
toit pour profiter de la vue, tout en disposant à leur intention un panier pour les
dons dans un endroit stratégique de leur
boutique.
Trullo Sovrano
MUSÉE
(% 080 432 60 30 ; Piazza Sacramento ; 1,50 € ;
h 10h-18h). Bâti au XVIIIe siècle par la famille

fortunée d’un prêtre dans la partie moderne
de la ville, le Trullo Sovrano est l’unique
trullo à deux étages. Incluant la réplique
d’un fournil, d’une chambre et d’une cuisine,
les pièces arrondies de ce petit musée offrent
un aperçu du mode de vie dans ces habitations. La boutique de souvenirs abonde en
ouvrages sur la ville et la région, à côté de
livres de recettes de cuisine locales.

4 Où se loger
Séjourner dans un trullo est une expérience
unique. Certains jugeront cependant Alberobello trop touristique pour y loger.
Casa Albergo Sant’Antonio
HÔTEL €
(% 080 432 29 13 ; www.santantonioalbergo.it ;
Via Isonzo 8a ; s/d/tr/qua 50/76/95/110 € ; W ).

Installé dans un ancien monastère près
d’une église au toit conique unique en son
genre, cet hôtel sans prétention en plein
cœur de Rione Monti est d’un excellent
rapport qualité/prix. Relativement spartiates, les chambres feront l’affaire pour les
amateurs de simplicité.
Camping dei Trulli
CAMPING €
(% 080 432 36 99 ; www.campingdeitrulli.com ;
Via Castellana Grotte ; empl 2 pers, tente et voiture
26,50 €, bungalows 25-40 €/pers, trullo 30-60 € ;
pi s ). À 1,5 km de la ville, ce camping

dispose de jolis emplacements, mais aussi
d’un restaurant, d’un marché, de deux
piscines, d’un court de tennis et d’un service
de location de vélos. Des trulli sont en location à l’écart des emplacements.
Trullidea
TRULLI €€
(% 080 432 38 60 ; www.trullidea.it ; Via Monte
San Gabriele 1 ; trullo 2 pers 99-150 € ; W ). Quinze

trulli rénovés, pittoresques, douillets et
pleins de caractère, situés dans le quartier des trulli, certains avec kitchenette,
et d’autres en formule chambre d’hôte,
demi-pension ou pension complète.

5

Où se restaurer
À l’est de la Via Indipendenza, ce quartier nettement moins touristique que Trattoria Terra Madre
ITALIEN €
Rione Monti compte 400 trulli, souvent (% 080 432 38 29 ; www.trattoriaterramadre.it ;
encore habités. Nombre de commerçants Piazza Sacramento 17 ; repas 18,50 € ; h 20h-23h
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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LE LUXE À LA FERME
Propres à l’Italie du Sud, les masserie ont été conçues sur le modèle des villas romaines
classiques. Avec leur moulin à huile, leur cave, leur chapelle, leur entrepôt, et des
espaces pour les travailleurs et le bétail, ces fermes fortifiées fonctionnaient en autarcie.
Aujourd’hui, on y produit encore de l’huile d’olive, mais nombre d’entre elles ont été
aménagés en hôtels de luxe, en agriturismi (gîtes ruraux), en maisons de vacances
ou en restaurants. Dormir dans une masseria est une expérience unique, surtout
si l’on peut y dîner de produits maison.

Masseria Torre Coccaro (% 080 482 93 10 ; www.masseriatorrecoccaro.com ; Contrada
Coccaro 8 ; d 430-520 €, ste 614-1 365 € ; a i W s ). À la fois rustique et très chic, cette
masseria comprend un superbe spa troglodytique, une piscine avec plage aménagée
et un restaurant (repas 90 €) servant des produits maison. Possibilité de cours
de cuisine. Elle est à environ 10 km de Locorotondo.
Masseria Maizza (www.masseriatorremaizza.com ; d 460-558 €, suite 678-1 522 € ;
aiWs ). À quelque 10 km de Locorotondo, ce luxueux complexe agricole réaménagé,
contemporain et glamour, s’adresse aux couples. On y trouve un agréable club de plage
(à 4 km) et un parcours de golf à proximité. L’établissement propose également des
cours de cuisine.
Borgo San Marco (% 080 439 57 57 ; www.borgosanmarco.it ; Contrada Sant’Angelo 33 ;
d à partir de 165 € ; p a W s ). Cet ancien borgo (hameau médiéval) à la touche bohème
dispose de 16 chambres et d’un spa, dans le verger. Des églises troglodytiques décorées
de fresques se dressent à proximité de cette adresse située à 8 km d’Ostuni. Prenez
la SS379 en direction de Bari, puis la sortie SC San Marco-Zona Industriale Sud Fasano,
et suivez les panneaux. Attention : le séjour minimum est de 4 nuitées en juillet,
et de 7 nuitées en août.

mar-dim ; v ). S Tenue par le sympathique

personnel de chez Charming Tours, cette
belle adresse tient à suivre à la lettre la
devise “de la ferme à la table”. Ce que vous
y mangerez sera pour l’essentiel à portée de
vue de votre assiette, cultivé dans le jardin
bio à l’extérieur. L’antipasto aux légumes
est superbe, tout comme la soupe de pois
chiches et les artichauts farcis. La dimension pédagogique n’est pas oubliée : diverses
alcôves détaillent le processus de récolte et
de transformation des aliments.
La Cantina
ITALIEN TRADITIONNEL €€
(% 080 432 34 73 ; www.ilristorantelacantina.it ;
angle Corso Vittorio Emanuele et Vico Lippolis ;
repas 25 € ; h 12h-15h et 20h-23h30 mer-lun).

saison. L’adresse ne compte que sept tables :
réservez bien à l’avance.
Il Poeta Contadino
ITALIEN TRADITIONNEL €€€
(% 080 432 19 17 ; www.ilpoetacontadino.it ; Via
Indipendenza 21 ; repas 65 € ; h 12h-14h30 et
19h-22h30 mar-dim fév-déc). En retrait de l’agi-

tation de la ville, la salle de cet établissement
au décor et aux lustres somptueux prend des
airs de banquet médiéval. Plat coup de cœur
de la poétique carte : la purée de fèves avec
cavatelli (pâtes en forme de baguette) et
fruits de mer.

88 Renseignements
L’office du tourisme (% 080 432 51 71 ;
Via Garibaldi ; h 8h-13h lun, mer et ven, 8h-13h
et 15h-18h mar et jeu) jouxte la place principale.
Un autre office du tourisme (% 080 432 28 22 ;
www.prolocoalberobello.it ; Monte Nero 1 ;
h 9h-19h30) se situe dans la zone des trulli.

Malgré l’afflux de touristes, ce restaurant
situé près d’un temple dorique maintient ses
exigences de qualité depuis 1958, en servant
de délicieux repas à base de produits de
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Il Frantoio (% 0831 33 02 76 ; www.masseriailfrantoio.it ; SS16, Km 874 ; d 180-240 €,
ste 250 € ; pi ). Les propriétaires de ce charmant corps de ferme blanchi à la chaux
produisent de l’huile d’olive bio d’excellente qualité. On peut y dormir ou y déjeuner
d’un copieux et délicieux menu de dix plats. Chaque soir, Armando fait faire le tour
du propriétaire à ses invités dans sa Fiat de 1949. Il Frantoio se trouve à 5 km d’Ostuni
sur la SS16 en direction de Fasano. Repérez le panneau sur votre gauche, au Km 874.
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88 Depuis/vers Alberobello

5 Où se restaurer

Facilement accessible depuis Bari (4,90 €,
1 heure 30, 1/heure), Alberobello est sur la ligne
ferroviaire FSE Bari-Tarente. Depuis la gare,
la Via Mazzini, qui devient la Via Garibaldi,
mène à la Piazza del Popolo.

oQuanto Basta

Locorotondo
14 200 HABITANTS

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre Vall é e d ’ I tria ( Vall e d ’ I tria)

Locorotondo est doté d’un paisible
centro storico piéton d’une beauté
extraordinaire : tout y est d’un blanc
éclatant, hormis les géraniums rouge sang
qui débordent des jardinières. Perché sur
une colline sur le plateau des Murge, le
village est considéré comme l’un des “plus
beaux bourgs d’Italie” (borghi più belli
d’Italia, www.borghitalia.it). Des pierres
lisses, couleur ivoire, pavent notamment
les rues autour de l’église Santa Maria
della Greca, écrasée de soleil.
La vue panoramique sur la vallée est
splendide depuis la Villa Comunale,
un jardin public qui fait face au centre
historique.
Au cœur du pays des trulli, Locorotondo
est aussi le centre de la région vinicole
des Pouilles. Profitez-en pour goûter le
mousseux (spumante) local à la Cantina

del Locorotondo (% 080 431 16 44 ; www.
locorotondodoc.com ; Via Madonna della Catena 99 ;
h 9h-13h et 15h-19h).

4 Où se loger
Truddhi
TRULLI €
(%080 443 13 26 ;
www.trulliresidence.
it ; Contrada da Trito 292 ; d 65-80 €, app
100-150 €, à partir de 450-741 €/sem ; ps).

Dans le hameau de Trito, à proximité de
Locorotondo, ces 10 charmants trulli
sont regroupés autour d’oliveraies et de
vignobles. Mino, maître en gastronomie,
propose des cours de cuisine dans ce cadre
paisible (80 €/jour).

oSotto

le Cummerse
APPARTEMENTS €€
(%080 431 32 98 ; www.sottolecummerse.it ;
Via Vittorio Veneto 138 ; app 82-298 € petit-déj
compris ; as). Ces appartements sont

PIZZERIA €

(%080 431 28 55 ; Via Morelli 12 ; pizza 6-7 € ;
h19h30-23h30 mar-dim). Les amateurs de

bière artisanale apprécieront les subtiles
associations entre leur breuvage favori et
la pizza proposées par le Quanto Basta,
dans la vieille ville, avec ses tables en bois,
son éclairage feutré et ses revêtements
en pierre.

La Taverna del Duca
TRATTORIA €€
(%080 431 30 07 ; www.tavernadelducascatigna.it ;
Via Papadotero 3 ; repas 35 € ; h12h-15h et
19h30-minuit mar-sam, 12h-15h dim et lun).

Dans une rue étroite non loin de la Piazza
Vittorio Emanuele, cette trattoria réputée
sert des classiques locaux, tels que des
orecchiette, accompagnés d’assortiments
de légumes.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 080 431 30 99 ;
www.prolocolocorotondo.it ; Piazza Vittorio
Emanuele 27 ; h 10h-13h et 15h-18h lun-ven,
10h-13h sam). Accès Internet gratuit.

88 Depuis/vers Locorotondo
De Bari, des trains desservent fréquemment
Locorotondo (5,60 €, 1 heure 30-2 heures),
situé sur la ligne FSE Bari-Tarente.

Martina Franca
49 800 HABITANTS

Dans la partie la plus ancienne de la ville,
les venelles sinueuses, les maisons d’un
blanc éclatant et les géraniums rouge vif
composent un tableau pittoresque, que
complètent de gracieux bâtiments baroques
et rococo, des places lumineuses et aérées,
et des balcons décoratifs en fer forgé qui
se rejoignent presque au-dessus des rues
étroites. Ville la plus haute de Murgie,
Martina Franca fut fondée au Xe siècle
par des réfugiés fuyant l’invasion arabe
de Tarente. Elle ne commença à prospérer
qu’au XIVe siècle, lorsque Philippe d’Anjou
l’exonéra de taxes (franchigie, d’où son nom
Franca). La ville ainsi enrichie se dota d’un
château et de remparts défensifs jalonnés de
24 bastions.

aménagés avec goût dans des bâtiments
traditionnels joliment restaurés, éparpilÀ voir et à faire
lées dans le centro storico. Un albergo
diffuso d’un excellent rapport qualité/prix, C’est en déambulant dans les venelles de son
qui constitue une base idéale pour explorer centro storico que vous apprécierez le mieux
la région.
la beauté de Martina Franca.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

1

Une fois passé sous l’Arco di Sant’Antonio, arc baroque à l’extrémité ouest de
la piétonne Piazza XX Settembre, vous
déboucherez sur la Piazza Roma, dominée par le Palazzo Ducale (Piazza Roma
32 ; entrée libre ; h9h-13h lun-ven, 9h30-12h30
sam et dim), imposant palais rococo du

Ces charmants appartements aux
plafonds voûtés, pouvant accueillir de 2 à
6 personnes, sont situés dans des maisons
historiques de la vieille ville. Spacieuses,
les chambres aux tons pastel sont décorées
dans un style rustique, avec des meubles
d’époque.

a W ).

XVIIe siècle. Au dernier étage, les salles
présentent des fresques partiellement
restaurées sur les murs et accueillent des
expositions artistiques temporaires.
De la Piazza Roma, le beau Corso Vittorio Emanuele, bordé de demeures de style
baroque, conduit à la Piazza Plebiscito.
Cœur baroque du centre-ville, la place est
dominée par la Basilica di San Martino
(XVIIIe siècle), dont la pièce maîtresse
est une statue de saint Martin, le patron
de la ville, tranchant son manteau d’un
coup d’épée pour en donner la moitié à un
mendiant.
Les randonneurs pourront retirer gratuitement à l’office du tourisme la Carta dei
sentieri del Bosco delle Pianelle, une carte
qui détaille 10 balades dans le Bosco delle
Pianelle. À une dizaine de kilomètres à
l’ouest de la ville, ce bois luxuriant fait
partie de la Riserva Naturale Regionale
Orientata, d’une superficie de 1 206 ha.
Une avifaune riche et variée – crécerelles,
chouettes, buses, huppes, éperviers – y
évolue, au milieu d’arbres imposants et d’orchidées sauvages.

milieu du centre historique, ce restaurant
traditionnel doté d’une cheminée revisite la
cuisine des Pouilles. Ciacco est niché au bout
d’une allée piétonne, à quelques rues de la
Chiesa del Carmine.

z Festival

88 Renseignements
MUSIQUE

Chaque année, de fin juillet à début août,
ce festival réunit des artistes internationaux
d’opéra, de musique classique et de jazz.
Renseignements au Centro Artistico

Musicale Paolo Grassi (% 080 480 51 00 ;
www.festivaldellavalleditria.it ; h 10h-13h lun-ven),

au Palazzo Ducale.

4 Où se loger
B&B San Martino
B&B €
(% 080 48 56 01 ; xoomer.virgilio.it/bed-and-breakfast-sanmartino ; Via Abate Fighera 32 ; d 40-120 € ;
a ). Un établissement chic dans un palais

historique, dont les chambres donnent sur
la gracieuse Piazza XX Settembre. Murs en
pierre apparente, parquet brillant, lits en fer
forgé et kitchenettes dans les chambres.

Villaggio In
APPARTEMENTS €€
(% 080 480 59 11 ; www.villaggioincasesparse.it ;
Via Arco Grassi 8 ; app 75-170 €, 420-1 050 €/sem ;

5 Où se restaurer
Gran Caffè
CAFÉ €
(Piazza XX Settembre 7 ; en-cas 1-4 € ; h 7h-2h).

Le café italien par excellence : asseyez-vous,
sirotez un café, grignotez des croissants et
contemplez le ballet des passants.
La Piazzetta Garibaldi
OSTERIA €€
(% 080 430 49 00 ; Piazza Garibaldi ; repas
24-28 € ; h 12h-15h et 19h30-minuit jeu-mar).

Une osteria aux persiennes vertes du centro
storico vivement recommandée. De délicieux fumets vous attireront dans sa salle
voûtée, et le menu cucina tipica (“cuisine
typique” des Pouilles) ne vous décevra pas.
Prenez le temps de le savourer.
Ciacco
CUISINE DES POUILLES €€
(% 080 480 04 72 ; Via Conte Ugolino ; repas 30 € ;
h 12h30-14h30 et 20h-23h mar-dim). Au beau

Office du tourisme (% 080 480 57 02 ;
Piazza XX Settembre 3 ; h 9h-13h lun-ven,
plus 16h30-19h mar et jeu, 9h-12h30 sam).
À droite de l’Arco di Sant’Antonio, juste
avant d’entrer dans la vieille ville.

8 Comment s’y rendre
et circuler

La gare ferroviaire FSE se trouve en aval du
centro storico. Pour rejoindre le centre-ville,
prenez à droite le Viale della Stazione, puis
suivez la Via Alessandro Fighera jusqu’au Corso
Italia, que vous longerez sur la gauche jusqu’à
la Piazza XX Settembre.
Des trains FSE (% 080 546 21 11) desservent
les destinations suivantes :
Bari (5,60 €, 2 heures, toutes les heures)
Lecce (7,70 €, 2 heures, 5/jour)
Tarente (2,40 €, 40 minutes, départs fréquents)
Des bus FSE desservent Alberobello
(1 €, 30 minutes, 5/jour, lun-sam).
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Ostuni
32 500 HABITANTS

Tel un diadème d’un blanc nacré dont la
cathédrale constituerait le joyau central,
Ostuni couronne trois collines. Dotée
d’excellents restaurants, de beaux bars et
d’hébergements au luxe discret, cette ville
élégante, bondée en été, est située à la
limite entre la région des trulli et les terres
chaudes et arides du Salento.
P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre Vall é e d ’ I tria ( Vall e d ’ I tria)

1 À voir
Entourée d’oliveraies, Ostuni est une
destination tout indiquée pour se fournir
directement chez les producteurs en huile
d’olive régionale AOC “Collina di Brindisi”,
douce, moyenne ou corsée.
Duomo
CATHÉDRALE
(Via Cattedrale ; 1 € ; h 9h-13h et 15h-19h). La spec-

taculaire cathédrale d’Ostuni (XVe siècle)
présente une façade romano-gothique insolite, avec une rosace richement ornée et un
pignon inversé.
Museo di Civiltà
Preclassiche della Murgia
MUSÉE
(% 0831 33 63 83 ; Via Cattedrale 15 ; entrée libre ;
h 10h-13h mar-ven, 10h-13h et 16h-19h sam et dim).

La curiosité la plus connue présentée dans
ce musée aménagé dans l’ancien couvent
des Monacelle est le squelette bien conservé
de Delia, une femme enceinte morte il y a
quelque 25 000 ans, découverte dans une
grotte des environs. De nombreux objets
proviennent du site funéraire paléolithique
devenu le Parco Archeologico e Naturale
di Arignano (% 0831 30 39 73), qui se visite
seulement sur rendez-vous.

2

Activités

La campagne environnante se prête au
cyclotourisme. Basé à Mesagne, à 30 km au
sud d’Ostuni, Ciclovagando (% 330 985255 ;
www.ciclovagando.com ; Via di Savoia 19, Mesagne ;
demi-journée/journée 30/40 €) organise quoti-

diennement des circuits guidés à vélo.
Chaque itinéraire couvre environ 20 km, au
départ de différentes villes du secteur, dont
Ostuni et Brindisi. Pour 15 € supplémentaires, vous pourrez goûter à des produits
typiques des Pouilles en chemin.

uniforme rouge et blanc suit alors la statue
de Sant’Oronzo dans toute la ville.

4 Où se loger
Le Sole Blu
B&B/APPARTEMENTS €
(% 0831 30 38 56 ; www.webalice.it/solebluostuni ;
Corso Vittorio Emanuele II 16 ; ch 30-40 €, app
60-80 €). Située dans la partie de la ville

datant du XVIIIe siècle, cette chambre
d’hôte spacieuse (disposant toutefois d’une
minuscule salle de bains) bénéficie d’une
entrée
indépendante.
L’établissement
propose aussi deux appartements à proximité, d’un excellent rapport qualité/prix.

oLa Terra

HÔTEL €€

(% 0831 33 66 51 ; www.laterrahotel.it ; Via Petrarolo ; d 130-170 € ; paW ). Dans cet ancien

palais du XIIIe siècle, poutres et meubles
en bois foncé contrastent avec la clarté des
pierres et de la chaux pour un résultat assez
contemporain. Le bar est creusé dans la
roche. Une adresse chic et pleine de charme.

5 Où se restaurer
Osteria Piazzetta Cattedrale
OSTERIA €€
(% 0831 33 50 26 ; www.piazzettacattedrale.it ; Via
Arcidiacono Trinchera 7 ; repas 30-40 € ; h 12h3015h et 19h-0h30 mer-lun). Juste après l’arcade

faisant face à la cathédrale, ce minuscule
bistrot sert une excellente cuisine dans
un cadre enchanteur. La carte compte de
nombreux plats végétariens.

Osteria del Tempo Perso
OSTERIA €€
(% 0831 30 33 20 ; www.osteriadeltempoperso.
com ; Gaetano Tanzarella Vitale 47 ; repas 30 € ;
h 12h30-15h et 19h30-23h mar-dim). Installé

dans une ancienne boulangerie au plafond
voûté, ce tranquille restaurant à la sophistication campagnarde est spécialisé dans
les grillades et les plats locaux. Vous pourrez le rejoindre en prenant à droite sous
l’arcade, face au mur sud de la cathédrale,
en direction du Largo Giuseppe Spennati,
puis en suivant les panneaux indiquant le
restaurant.
Porta Nova
ITALIEN MODERNE €€€
(% 0831 33 89 83 ; www.ristoranteportanova.com ;
Via G. Petrarolo 38 ; repas 45 € ; h 13h-15h30 et
19h-23h). Depuis la terrasse de ce restaurant

superbement situé sur un rempart de la
vieille ville, vous pourrez admirer la vue sur
Fête
le paysage vallonné. Sinon vous vous détendrez dans l’élégante salle en vous régalant
La Cavalcata
RELIGION
La fête d’Ostuni se tient chaque année le d’une cuisine locale de premier ordre, avec
26 août. Une procession de cavaliers en les fruits de mer pour spécialité.
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88 Renseignements
Office du tourisme (% 0831 30 12 68 ; Corso
Mazzini 8 ; h 9h-13h et 17h-21h lun-ven, 17h3020h30 sam et dim). Installé près de la Piazza
della Libertà, il organise des visites guidées de
la ville en été et propose des vélos à la location.

s’y rendre
8 Comment
et circuler

Lecce

95 000 HABITANTS

Lecce est la reine incontestée des Pouilles.
Les bâtisseurs du XVIIe siècle lui ayant
légué un généreux héritage d’édifices
baroques, la ville se caractérise par une
cohérence architecturale qu’aucune métropole d’Italie du Sud ne peut lui disputer. À
tel point d’ailleurs que le barocco leccese
(baroque de Lecce) constitue un style à part
entière : une incarnation du genre, expressive et foisonnante à l’extrême, fourmillant
de gargouilles, de colonnes en forme d’asperge et de diablotins faisant des cabrioles.
Si un voyageur anglais du XVIIIe siècle
pouvait, sans la moindre hésitation, lui
décerner le titre de “plus belle ville d’Italie”,
un contemporain italien, nettement moins
enthousiaste, voyait dans la façade de
la Basilica di Santa Croce le cauchemar
d’un fou…
Toujours est-il que Lecce est une ville
universitaire animée, élégante et décontractée, avec d’assez bons restaurants servant
une cuisine traditionnelle des Pouilles, et
un savoir-faire bien ancré dans la fabrication du papier mâché. Aussi pratique pour
rejoindre l’Adriatique que la mer Ionienne,
elle constitue en outre une excellente base
pour découvrir le Salento.

oBasilica di Santa Croce

BASILIQUE

(% 0832 24 19 57 ; www.basilicasantacroce.eu ;
Via Umberto I ; h 9h-12h et 17h-20h). Les tail-

leurs de pierre ont ici fait preuve d’une
imagination débordante. Sur la façade de
cette basilique, une multitude de moutons,
de putti (chérubins) et de monstres divers
créent une étourdissante procession allégorique. Aux XVIe et XVIIe siècles, une
équipe d’artistes placée sous la direction
de Giuseppe Zimbalo réalisa ces fabuleuses
sculptures, parmi lesquelles on distingue
le profil du maître d’œuvre. L’intérieur,
d’un style Renaissance plus conventionnel, mérite aussi le coup d’œil. Zimbalo a
également laissé sa signature dans l’ancien
Convento dei Celestini, au nord de la basilique, devenu le Palazzo del Governo, le
siège de la préfecture.
Piazza del Duomo

PLACE

Joyau baroque, cette place sur laquelle
ouvrent les ruelles exiguës est le point de
convergence de la ville. À l’époque des invasions, les habitants de Lecce barricadaient
ses étroites entrées. Le duomo (crypte 1 € ;
h 8h30-12h30 et 16h-20h30), du XIIe siècle,
a été remanié par Giuseppe Zimbalo avec
notamment l’ajout d’un campanile haut de
68 m.
Elle possède deux façades, l’une côté
ouest, l’autre, plus ouvragée, donnant sur la
place. L’édifice est encadré par le Palazzo
Vescovile (palais épiscopal) du XVe siècle et
le Seminario conçu au XVIIIe siècle par
Giuseppe Cino. Ce dernier accueille une
bibliothèque de livres anciens et le Museo
Diocesano di Arte Sacra (1 € ; h 9h30-12h30
et 17h30-20h30), consacré à l’art religieux.

oMuseo Faggiano

MUSÉE

(% 360 722448 ; www.museofaggiano.it ; Via Grandi
56-58 ; 3 € ; h 9h30-13h et 16h-20h). En creusant

le sol pour remplacer des canalisations, le
propriétaire de cette maison eut la surprise
de découvrir un véritable trésor archéologique. Les diverses strates du sous-sol
À voir
témoignent en effet de l’histoire de la région.
Lecce compte plus de 40 églises et au moins Cela commence avec la culture messapienne,
autant de palais, tous construits ou réno- vers le Ve siècle av. J.-C., viennent ensuite des
vés entre les XVIIe et XVIIIe siècles, d’où cryptes romaines, puis des murs médiévaux,
l’incroyable homogénéité architecturale des symboles juifs, et enfin des emblèmes
de la ville. Les frères Antonio et Giuseppe renvoyant aux Templiers dans une tour sur
Zimbalo furent deux des principales figures le toit !
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Les bus STP Brindisi (p. 780) rallient Brindisi
(3,10 €, 50 minutes, 6/jour) et Martina Franca
(2,10 €, 45 minutes, 3/jour) au départ de la
Piazza Italia dans la partie récente d’Ostuni.
Des trains desservent fréquemment Brindisi
(4 €, 25 minutes) et Bari (9 €, 50 minutes).
Toutes les demi-heures, un bus local parcourt
les 2,5 km séparant la gare de la ville.

du barocco leccese, et participèrent à la
réalisation de la fantastique Basilica di
Santa Croce.
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Museo Provinciale
MUSÉE
(% 0832 68 35 03 ; Viale Gallipoli 28 ; entrée libre ;
h 8h30-19h30 lun-sam, 8h30-13h30 dim). Ce

musée retrace avec style 10 000 ans d’histoire, en présentant des objets datant du
paléolithique et du néolithique, et de belles
collections de bijoux, d’armes et d’ornements grecs et romains. En vedette : les
Messapiens, dont les carafes et récipients
aux couleurs vives, d’inspiration mycénienne, datent de 2 500 ans.

amphithéâtre du IIe siècle a été découvert
en 1901 par des ouvriers, avant d’être mis
au jour et restauré dans les années 1930. En
forme de fer à cheval, il pouvait accueillir
15 000 spectateurs. Lors de notre dernier
passage, le site était fermé et quelque peu
envahi par les mauvaises herbes.
MUST
GALERIE
(www.mustlecce.it ; Via degli Ammirati 11 ; 3 € ;
h 10h-13h30
et 14h30-19h30).
Joliment

converti, l’ancien monastère de Santa Chiara
abrite désormais les œuvres d’artistes
locaux, et l’arrière du bâtiment offre une
superbe vue sur un amphithéâtre romain.

Colonna
di Sant’Oronzo
MONUMENT
(Piazza Sant’Oronzo). Deux colonnes romaines

marquaient jadis la fin de la Via Appia à
Brindisi. L’une d’entre elles s’effondra en
1582, et certains de ses morceaux furent
récupérés pour être donnés à Lecce (la base
et le chapiteau sont toujours à Brindisi).
L’ancienne colonne fut redressée en 1666
et surmontée d’une statue du saint patron
de Lecce. Saint Oronce de Lecce, un païen
converti du Ier siècle, est en effet vénéré pour
avoir, dit-on, sauvé la ville de Brindisi de
l’épidémie de peste en 1656.

Museo Teatro Romano
SITE HISTORIQUE
(% 0832 27 91 96 ; Via degli Ammirati ; tarif plein/
réduit 3/2 € ; h 9h30-13h30 et 17h-19h30 lun-ven,
9h30-13h30 sam). Mis au jour dans les

7 75

C Cours
Awaiting Table
CUISINE
(www.awaitingtable.com ; 195 €/jour, 1 895 €/sem).

Courses au marché, visites, dégustations,
professeurs renommés et nombreux ateliers
culinaires : l’excellente école de gastronomie
et d’œnologie de Silvestro Silvestori propose
des cours à la journée ou à la semaine.
Réservez longtemps à l’avance, car la
formule rencontre un vif succès.

4 Où se loger
oPalazzo Rollo

APPARTEMENTS €

(% 0832 30 71 52 ; www.palazzorollo.it ; Corso Vittorio Emanuele II 14 ; studio/ste 65/85 € ; pai ).

Ce palais du XVIIe siècle appartient à la
famille Rollo depuis plus de 200 ans. Les
trois splendides suites (avec kitchenette)
se démarquent par leurs hauts plafonds
voûtés et leurs lustres. Au rez-de-chaussée,
les studios à la déco chic et contemporaine
donnent sur une cour aux murs couverts
de lierre. Vue merveilleuse depuis le jardin
installé sur le toit.

Palazzo Belli B&B
B&B €
(% 380 7758456 ; www.palazzobelli.it ; Corso Vittorio Emanuele II 33 ; s/d 60/80 € ; W ). Centrale,

élégante, assez bon marché, cette maison
d’hôte installée dans une jolie demeure
près de la cathédrale est une excellente
adresse. Revêtement en marbre et lits en fer
forgé dans les chambres. Le petit-déjeuner
est servi au bar All’Ombra del Barocco, à
proximité.
Azzurretta B&B
PENSION €
(% 0832 24 22 11 ; www.hostelecce.com ; Via
A. Vignes 2 ; d/tr 70/85 € ; pW ). Gérée par

l’aimable frère du propriétaire du Centro
Storico B&B, et située dans le même bâtiment, cette adresse en propose une version
années 1930, ce petit théâtre romain a été
plus bohème. Nous conseillons la grande
aménagé en musée abritant des mosaïques
chambre double, avec balcon, plancher
et des fresques d’époque bien conservées.
en bois et plafond voûté. Possibilité de
massages, dans les chambres ou sur le
Castello di Carlo V
CHÂTEAU
(% 0832 24 65 17 ; www.castellolecce.unile.it ; 5 € ; toit-terrasse. Un bon vous sera remis pour le
h 9h-20h30 lun-ven, 9h30-20h30 sam et dim). petit-déjeuner. Les frères louent également
Ce château en forme de trapèze fut construit un petit studio, un peu sombre mais à un
au XVIe siècle autour d’une tour normande prix raisonnable.
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Amphithéâtre romain
SITE HISTORIQUE
(Piazza Sant’Oronzo ; h 10h-12h et 17h-19h
mai-sept). Situé sous le niveau de la place, cet

du XIIe siècle, sur ordre de Charles Quint.
Par la suite, il servit successivement de
prison, de tribunal et de quartier général
militaire. Aujourd’hui, vous pourrez vous
y promener à loisir et y visiter un musée
consacré à l’art du papier mâché.
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VISITES D’ÉGLISES À LECCE
C’est sans doute dans ses églises que le style baroque unique de Lecce s’apprécie
le mieux, et la ville en compte des dizaines.

Chiesa di Sant’Irene (Corso Vittorio Emanuele II ; h 7h30-11h et 16h-18h). La Chiesa
di Sant’Irene (XVIIe siècle) renferme deux magnifiques retables baroques qui se font
face en miroir de chaque côté du transept.
Chiesa di Santa Chiara (Piazza Vittorio Emanuele II ; h 9h30-11h30 tlj, plus 16h30-18h30
lun-sam). Chacune des niches de cette église est un tourbillon de colonnes sinueuses
et de statues richement ornées. Le plafond est en papier mâché typique de Lecce.

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre L e cc e

Chiesa di San Matteo (Via dei Perroni 29 ; h 7h30-11h et 16h-18h). La dernière œuvre
de Giuseppe Zimbalo, à 200 m au sud de la Chiesa di Santa Chiara.
Chiesa del Rosario (Via Libertini ; h 8h-13h et 16h-18h). Le dôme initialement prévu
pour cette église a été remplacé par un toit en bois à la suite de la mort de Zimbalo
avant la fin des travaux.
Chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo (Via San Nicola ; h 9h-12h sept-avr). Près de la Porta
Napoli, porte principale de la ville, cette église fut construite par les Normands en 1180.
Elle fut rénovée en 1716, en pleine frénésie du barocco leccese, par le prolifique Giuseppe
Cino, qui préserva la rosace et le portail romans.
B&B Idomeneo 63
B&B €
(% 333 9499838 ; www.bebidomeneo63.it ; Via
Idomeneo 63 ; s/d/tr 50/80/95 € ; W ). Une

maison d’hôte merveilleusement bien tenue,
où vous serez traité comme un VIP. Ses six
chambres déclinant chacune une couleur,
son entrée originale et sa décoration lui
donnent des airs de boutique-hôtel, tandis
que quelques éléments baroques, comme
les plafonds voûtés en pierre, apportent une
touche classique. D’agréables petits extras,
comme le petit-déjeuner apporté sur un
plateau dans votre chambre, rehaussent le
tout. La suite du dernier étage possède un
toit-terrasse. Au cœur du splendide quartier
baroque.

Centro Storico B&B
B&B €
(% 328 8351294, 0832 24 27 27 ; www.centrostoricolecce.it ; Via A. Vignes 2 ; s/d 40/60 € ; pa W ).

Logées dans un palais historique, les
grandes chambres au décor agréablement
rétro de cette maison d’hôte sont équipées
de fenêtres à double vitrage. L’immense
toit-terrasse avec vue dispose de chaises
longues ; un bon vous sera remis pour le
petit-déjeuner, et l’établissement met à
disposition des bouilloires et des cafetières.
Accueillant et avantageux.

B&B Prestige
B&B €
(% 349 7751290 ; www.bbprestige-lecce.it ; Via
Libertini 7 ; s/d/tr 70/80/110 € ; pi W ). Cette

La terrasse commune ensoleillée donne sur
l’église San Giovanni Battista. Dans le centre
historique, à l’angle de la Via Santa Maria
del Paradiso.
Risorgimento Resort
HÔTEL €€
(% 0832 24 63 11 ; www.risorgimentoresort.it ;
Via Imperatore Augusto 19 ; d 115-220 €, ste
215-355 € ; p ai W ). Un cinq-étoiles central

et raffiné à l’accueil chaleureux, où les
spacieuses chambres sont dotées de hauts
plafonds, de meubles modernes et de détails
contemporains imprégnés des couleurs du
Salento, mais aussi de gigantesques salles
de bains. Restaurant, bar à vin et jardin sur
le toit.

Patria Palace Hotel
HÔTEL €€
(% 0832 24 51 11 ; www.patriapalacelecce.com ;
Piazzetta Riccardi 13 ; ch à partir de 155 € ;
pa i W ). Grands miroirs, mobilier en bois

sombre et fresques mélancoliques : cet hôtel
somptueux décline un style italien traditionnel. L’emplacement est magnifique et
le bar au plafond sculpté superbement Art
déco. Le toit-terrasse ombragé donne sur la
Basilica di Santa Croce.

5 Où se restaurer
oTrattoria Il Rifugio

della Buona Stella
CUISINE DES POUILLES €
(% 366 4373192 ; www.ilrifugiodellabuonastella.it ;
Via Prato 28 ; repas 14-20 € ; h 12h15-15h et
19h15-23h30 mer-lun). Depuis trois générations,

charmante adresse propose des chambres
claires et spacieuses, aux jolies finitions.
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dans un superbe bâtiment typique de
Lecce aux murs couleur de sable et au
décor médiéval, cette merveilleuse trattoria familiale sert de la bonne cuisine à des
prix défiant toute concurrence (les secondi
sont à partir de 6,50 € !). Démarrez avec le
pain maison, poursuivez avec les pâtes à
l’espadon et aux rapini, et décrochez le gros
lot avec les saucisses grillées. Côté vin, une
bouteille de rouge du Salento est un bon
accompagnement.

glacier de Lecce, qui propose également un
éventail de fabuleuses confiseries.

Trattoria di Nonna Tetti
TRATTORIA €
(% 0832 24 60 36 ; Piazzetta Regina Maria 28 ;
plats 8-12 € ; h 11h-14h et 19h-23h lun-sam). Ce

restaurant chaleureux et engageant sert
un large choix de plats traditionnels. Vous
pourrez y goûter à la spécialité la plus emblématique des Pouilles : chicorée sauvage à
l’étouffée et purée de fèves bouillies, servies
par exemple avec des patates caserecce
(fines pommes de terre sautées maison).
Pour tous les âges et toutes les bourses.
Trattoria le Zie
– Cucina Casareccia
TRATTORIA €
(% 0832 24 51 78 ; Viale Costadura 19 ; repas
20-23 € ; h 12h-15h et 19h-23h mar-sam, 19h-23h
dim). En sonnant à la porte, vous entrerez

dans ce qui ressemble à une maison de
particulier, avec ses carrelages décorés, son
bureau où s’accumulent les papiers et sa
charmante propriétaire : Carmela Perrone.
Le restaurant est d’ailleurs surnommé le Zie
(“les tantes”). Vous pourrez goûter ici à la
véritable cucina povera, dont la viande de

777

La Torre di Merlino
PIZZERIA, ITALIEN €€
(%0832 24 20 91 ; Via Giambattista del Tufo 10 ;
repas 30-38 € ; h12h30-15h et 20h-1h mar-dim).

Difficile de ne pas trouver son compte dans
la longue carte : celle-ci inclut les meilleures pizzas de Lecce à arroser d’une bière
artisanale, des recettes de pâtes classiques
des Pouilles, et des plats modernes et innovants (avec pour ingrédients des truffes
noires, du lapin et des crevettes rouges
crues marinées au citron). Créatif sans être
prétentieux.
Alle due Corti
CUISINE DES POUILLES €€
(% 0832 24 22 23 ; www.alleduecorti.com ; Via Prato
42 ; repas 20-23 € ; h 12h45-14h15 et 19h45-23h
lun-sam). Dans ce restaurant traditionnel

sans chichis, la carte évolue au fil des
saisons. Rédigée dans un dialecte que même
certains Italiens ont du mal à comprendre,
elle propose des plats typiques de la région.
Essayez les ciceri e tria, pâtes croustillantes
sautées aux pois chiches.

6

Où prendre un verre

Les bars se succèdent dans la Via Imperatore
Augusto, résolument festive les soirs d’été.
Il suffit d’y flâner pour trouver son bonheur.

oEnoteca Mamma Elvira

BAR À VIN

(Via Umberto I 19 ; h 11h-minuit). Le vin du

Salento commence à se faire un nom sur la
scène œnologique, et le personnel branché
et accueillant de ce nouveau bar près de la
Basilica di Santa Croce saura vous en faire
découvrir les caractéristiques. Les verres de
dégustation sont généreusement servis si
vous commandez quelques en-cas.

L’ART DU PAPIER MÂCHÉ
Lecce est connu pour son art de la cartapesta (papier mâché). Les statues et figurines
sculptées à partir d’un mélange de papier et de colle, puis peintes, sont utilisées pour
décorer églises et autres bâtiments publics. À Lecce, la culture de la cartapesta est née
au XVIIe siècle : la colle et le papier constituaient alors une matière brute bon marché
pour les artistes religieux qui ne pouvaient pas s’offrir du marbre ou du bois onéreux.
D’après la légende, les premiers représentants du genre furent les barbiers de Lecce,
qui façonnaient et burinaient leurs statues au fur et à mesure entre deux coupes.
De nos jours, cet art se pratique encore à Lecce, et vous verrez des ateliers
traditionnels comme La Cartapesta di Claudio Riso (% 0832 24 34 10 ; Corso Vittorio
Emanuele II 27) dans la vieille ville. Le Museo della Cartapesta (musée du Papier mâché), à
l’intérieur du Castello di Carlo V (p. 775), vaut également le coup d’œil, de même que
le plafond décoré en papier mâché de la Chiesa di Santa Chiara (encadré ci-contre).
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Gelateria Natale
GLACES €
(www.natalepasticceria.it ; Via Trinchese 7a ; h 7h23h lun-ven, 7h30-1h sam et dim). Le meilleur

cheval à la salsa piccante (sauce piquante).
Réservation impérative.
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All’Ombra del Barocco
BAR A VIN
(www.allombradelbarocco.it ; Corte dei Cicala 9 ;
h 8h-1h). Tout près de la librairie Liber-

rima, ce sympathique restaurant-café-bar
à vin propose également toutes sortes de
thés, cocktails et aperitivi. Ouvert dès le
petit-déjeuner, l’établissement accueille
des événements musicaux, et sa cuisine
moderne mérite d’être goûtée. Les tables de
la petite place sont idéales à l’heure de la
passeggiata.
P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre B rindisi

Caffè Alvino
CAFÉ
(Piazza Sant’Oronzo ; h 7h-20h mer-lun ; W ).

Un café emblématique de la place principale
de Lecce, pour se faire un petit plaisir avec
un délicieux café et un pasticciotto (gâteau
à la crème pâtissière).

88 Renseignements
La gare ferroviaire se situe à 1 km au sud-ouest
du centre historique. Le Corso Vittorio Emanuele II,
piétonnier, relie les deux grandes places
jumelles du centre, la Piazza Sant’Oronzo
et la Piazza del Duomo.
Puglia Blog (www.thepuglia.com/blog/).
Ce site bien informé, géré par Fabio Ingrosso,
présente, en italien, des articles sur la culture,
l’histoire, la cuisine, le vin, l’hébergement
et les transports.
Hôpital (% 0832 66 11 11 ; Via San Cesario).
À environ 2 km au sud du centre-ville,
sur la route de Gallipoli.
InfoLecce (% 0832 52 18 77 ; www.infolecce.it ;
Piazza del Duomo 2 ; h 9h30-13h30 et 15h3019h30 lun-sam, à partir de 10h dim). Un office
du tourisme indépendant et efficace. Possibilité
de visites guidées et de location de vélos
(3 €/heure, 15 €/jour).
Office du tourisme (% 0832 68 29 85 ; Corso
Vittorio Emanuele II 16 ; h 9h-13h et 16h-20h).
Un des trois offices principaux gérés par l’État.
Les autres sont dans le Castello di Carlo V
(% 0832 24 65 17 ; h 9h-20h30 lun-ven, 9h3020h30 sam et dim) et sur la Piazza Sant’Oronzo
(% 0832 24 20 99 ; h 9h30-13h30 et 15h3019h30).
Police (% 0832 69 11 11 ; Viale Otranto 1)
Poste (Piazza Libertini)

88 Depuis/vers Lecce
BUS
La gare routière est au nord de la Porta Napoli.
Pugliairbus (pugliairbus.aeroportidipuglia.it).
Les bus de cette compagnie desservent
l’aéroport de Brindisi (7,50 €, 40 minutes, 9/jour).
STP (% 0832 35 91 42 ; www.stplecce.it).
Gère les bus à destination de Brindisi (6,30 €,

35 minutes, 9/jour), Gallipoli (2,80 €,
1 heure 15, départs fréquents) et Otrante
(2,80 €, 2 heures, départs fréquents) au départ
de la gare ferroviaire STP (% 800 430346 ;
Viale Porta D’Europa).
TRAIN
À 1 km au sud-ouest du centre historique
de Lecce, la gare ferroviaire principale assure
des liaisons régulières.
DESTINATION

TARIF
(€)

DURÉE
(HEURE)

Bari

9

1 1/2-2h

Bologne

59,50

7 1/2-9 1/2

Brindisi

2,80

1/2

Naples

53,10

5 1/2
(correspondance
à Caserte)

Rome

66

5 1/2-9h

Les trains FSE vont à Otrante, Gallipoli
et Martina Franca – billetterie sur le quai n°1.

Brindisi

89 800 HABITANTS

Comme tous les ports, la ville de Brindisi
pâtit de ses quartiers malfamés. Mais elle
compte également des secteurs calmes et
agréables, tels le Corso Garibaldi, bordé de
palmiers, qui relie le port et la gare, et son
front de mer.
La ville marque la fin de la Via Appia,
l’antique voie romaine qu’empruntaient
légionnaires, pèlerins, croisés et négociants
pour rallier la Grèce et le Proche-Orient. Les
touristes en quête de soleil ont aujourd’hui
remplacé les pèlerins.

1 À voir
Museo Archeologico
Provinciale Francesco Ribezzo
MUSÉE
(MAPRI ; % 0831 56 55 08 ; mapri2014.wix.com ;
Piazza del Duomo 8 ; tarif plein/réduit 5/3 € ;
h 9h30-13h30 mar-sam, plus 15h30-18h30 mar,
jeu et sam). Ce superbe musée archéologique

occupe plusieurs étages. Ses collections
comprennent 3 000 sculptures et fragments en bronze de style hellénistique,
des figurines en terre cuite, des trouvailles
archéologiques sous-marines, ainsi que des
statues et des sculptures de têtes romaines.

Colonne romaine
MONUMENT
(Via Colonne). Cette colonne surplombant

une volée de marches menant au front de
mer marque la fin de la Via Appia. Il y en
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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avait deux à l’origine, mais l’une fut offerte
à Lecce en 1666 pour remercier Sant’Oronzo
d’avoir délivré Brindisi de la peste.
Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza del Duomo ; h 8h-21h lun-ven et dim,
8h-12h sam). Cette cathédrale du XIe siècle

fut en grande partie reconstruite après un
séisme en 1743. Vous pourrez observer la
proche Porta dei Cavalieri Templari, beau
portique aux arcs ogivaux, qui constitue le
seul vestige d’une église des Templiers à peu
près contemporaine.
Tempio di San Giovanni al Sepolcro ÉGLISE
(Via San Giovanni). Les Templiers firent égale-

ment construire cette église secondaire en
pierre brune. Trapue et dotée d’un plan
circulaire, elle est caractéristique de leur
style de prédilection.
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Brindisi
æ À voir
1 Colonne romaine ..................................C2
2 Duomo ....................................................B2
3 Museo Archeologico Provinciale
Francesco Ribezzo ............................B2
4 Palazzo Granafei-Nervegna ................B3
5 Porta dei Cavalieri Templari ................B2
6 Tempio di San Giovanni
al Sepolcro ..........................................A3
ÿ Où se loger
7 Grande Albergo Internazionale ........... B1
8 Hotel Orientale ..................................... C4
ú Où se restaurer
9 Il Giardino ...............................................A2
10 Trattoria Pantagruele ...........................C3

XVIe siècle doit son nom aux deux familles
qui en furent successivement propriétaires.
Le bâtiment est intéressant car il loge
Palazzo Granafei-Nervegna
MUSÉE
(Via Duomo 20 ; entrée libre ; h 10h-13h et l’énorme chapiteau qui coiffait autrefois
17h-20h mar-dim). Ce palais Renaissance du l’une des colonnes romaines indiquant la fin
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de la Via Appia (le reste de la colonne est à
Lecce). On y trouve aussi un café correct et
les vestiges d’une domus (maison de ville)
romaine.

4 Où se loger
Grande Albergo Internazionale
HÔTEL €€
(% 0831 52 34 73 ; www.albergointernazionale.it ;
Viale Regina Margherita 23 ; s/d 100/160 € ;
paW ). Bâti en 1870 pour les négociants

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre B rindisi

britanniques en route vers Bombay et le
Raj, l’Internazionale est splendide, quoique
d’un style un peu suranné. L’établissement
bénéficie d’une superbe vue sur le port,
de grandes chambres avec de majestueux
rideaux et de parties communes imposantes,
mais on descend ici plus pour l’atmosphère
historique que pour le dernier cri en matière
de confort hôtelier. Guettez les bonnes
affaires hors saison en ligne.

Hotel Orientale
HÔTEL €€
(% 0831 56 84 51 ; www.hotelorientale.it ; Corso
Garibaldi 40 ; s/d 75/130 € ; p aW ). Cet

hôtel moderne et soigné est bien situé,
en surplomb du corso bordé de palmiers.
Chambres agréables, petit centre de fitness,
parking privé et – fait rare – petit-déjeuner
compris.

5 Où se restaurer
Trattoria Pantagruele
TRATTORIA €€
(% 0831 56 06 05 ; Via Salita di Ripalta 1 ; repas
30 € ;
h 12h-15h et 19h30-23h30 lun-ven,
19h30-23h30 sam). Cette charmante trattoria,

qui tient son nom du personnage truculent
de Rabelais, sert de délicieux plats de poisson et de viande grillée. À trois rues du front
de mer.

Il Giardino
CUISINE DES POUILLES €€
(% 0831 56 40 26 ; Via Tarantini 14-18 ; repas
30 € ; h 12h30-14h30 et 19h30-22h30 mar-sam,
12h30-14h30 dim). Ouverte depuis plus

de 40 ans dans un palazzo restauré du
XVe siècle, cette adresse sophistiquée
propose des plats raffinés de fruits de mer
et de viande servis dans un ravissant jardin.

88 Renseignements
Le nouveau port s’étend à l’est de la ville,
de l’autre côté du Seno di Levante, dans une
morne zone industrielle de Costa Morena.
Le vieux port se trouve à environ 1 km de
la gare sur le Corso Umberto I. Ce dernier rejoint
le Corso Garibaldi où les cafés, les commerces,
les compagnies maritimes et les agences
de voyages ne manquent pas.

Hôpital Antono Perrino (% 0831 53 71 11).
Au sud-ouest du centre – prenez la SS7
en direction de Mesagne.
Office du tourisme (% 0831 52 30 72 ;
www.viaggiareinpuglia.it ; Viale Regina
Margherita 44 ; h 9h-20h30 mar-dim).
Une mine d’informations sur la région,
avec de nombreuses brochures. Les amateurs
de vélo pourront se procurer la carte Le Vie
Verdi, qui contient huit itinéraires cyclistes
de 6 à 30 km dans la région de Brindisi.
Poste (Piazza Vittoria)

88 Depuis/vers Brindisi
AVION
Des compagnies comme Alitalia et easyJet
desservent Paris, Rome, Naples et Milan depuis
le petit aéroport du Salento (% 0831 411 74 06 ;
www.aeroportidipuglia.it) de Brindisi.
BATEAU
Des ferries assurent la traversée vers la Grèce
et l’Albanie au départ de Brindisi.
Les agences des compagnies de ferries
sont à Costa Morena (le nouveau port), à 4 km
de la gare ferroviaire. Un minibus gratuit relie
les deux ports.
Grimaldi Lines (% 0831 54 81 16 ; www.
grimaldi-lines.com ; gare maritime de Costa
Morena). Liaisons quotidiennes en ferry
vers Igoumenítsa et Patras en Grèce.
Red Star Ferries (% 0831 57 52 89 ; www.
directferries.co.uk/red_star_ferries.htm ;
gare maritime de Costa Morena). Liaisons
vers Vlora (Albanie).
BUS
Des bus SITA partent régulièrement
pour Lecce (6,30 €, 35 minutes, 9/jour).
Pugliairbus (pugliairbus.aeroportidipuglia.it).
Liaisons vers l’aéroport de Bari (10 €,
1 heure 45) et Lecce (7,50 €, 40 minutes)
depuis l’aéroport de Brindisi.
Les bus des Ferrovie del Sud-Est assurant
la desserte locale partent de la Via Bastioni
Carlo V, en face de la gare ferroviaire.
Les véhicules de Marozzi (% 0831 52 16 84)
démarrent du Viale Arno à destination de
la Stazione Tiburtina de Rome (37,50-40 €,
6-7 heures, 4/jour).
Des bus STP Brindisi (www.stpbrindisi.it)
desservent Ostuni (3,10 €, 50 minutes, 6/jour)
et Lecce (2,80 €, 45 minutes, 2/jour) ainsi que
d’autres villes du Salento. La plupart partent
de la Via Bastioni Carlo V, en face de la gare
ferroviaire.
TRAIN
Des trains circulent régulièrement entre
Brindisi et les destinations suivantes :
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Bari (à partir de 8,40 €, 1 heure)
Lecce (à partir de 2,80 €, 30 minutes)
Milan (à partir de 99,50 €,
8 heures 30-11 heures)
Rome (à partir de 70 €, 8-12 heures)
Tarente (à partir de 4,90 €, 1 heure)

88 Comment circuler

Sud et ouest du Salento

4 Où se loger
Samadhi
AGRITURISMO
(% 0836 60 02 84 ; www.agricolasamadhi.com ;
Via Stazione 116 ; ch avec/sans sdb 119/99 € ;
a W s ). S Situé dans le petit village de

Plus communément appelée Salento, la
Penisola salentina (péninsule salentine) est
une terre chaude, aride et reculée, ayant
conservé des empreintes de son passé grec.
Située entre Brindisi, Tarente et Santa Maria
di Leuca, elle correspond au talon de la Botte
italienne. La luxuriante Valle d’Itria cède la
place à des champs couleur ocre, parsemés
de fleurs sauvages au printemps, et à des
oliveraies qui se déploient à perte de vue.

Zollino, à quelque 7 km à l’est de Galatina,
cette ferme bio de 10 ha est un havre de
quiétude. Outre des soins ayurvédiques
et des cours de yoga, vous y trouverez un
restaurant bio végétarien. Tous les horaires
figurent sur le site Internet. Les propriétaires parlent plusieurs langues.

Galatina

Des trains FSE relient fréquemment Lecce
à Galatina (2,10 €, 30 minutes) et Galatina
à Zollino (1 €, 8 minutes).

27 300 HABITANTS

Avec son ravissant centro storico, Galatina,
à 18 km de Lecce, est le berceau grec de la
péninsule salentine. C’est quasiment le seul
endroit où se pratique encore le tarantismo,
le rituel ayant inspiré la tarentelle. Chaque
année, lors de la fête de saint Pierre et de
saint Paul (29 juin), cette danse traditionnelle italienne est exécutée dans l’église,
désormais désacralisée.

88 Depuis/vers Galatina

Otrante (Otranto)
5 540 HABITANTS

Otrante fut meurtrie par le tristement
célèbre massacre turc de 1480. Sa remarquable cathédrale se fait l’écho de son
histoire, avec ses vitrines situées derrière
l’autel où sont exposées les ossements de
813 martyrs. Moins macabre mais tout aussi
saisissante, sa mosaïque médiévale au sol,
À voir
par son foisonnement et sa portée histoBasilica di Santa Caterina
rique, rivalise avec les célèbres mosaïques
ÉDIFICE RELIGIEUX
d’Alessandria
paléochrétiennes de Ravenne.
(h 8h-12h30 et 16h30-18h45 avr-sept, 8h-12h30 et
Situé au bout du talon de la Botte, Otrante
15h45-17h45 oct-mars). Les visiteurs se rendent a repoussé bon nombre d’envahisseurs au
avant tout à Galatina pour admirer cette fil des siècles et été brutalement attaquée
extraordinaire basilique, dont l’intérieur par d’autres (plus particulièrement par les
est orné de très nombreuses fresques sur Turcs). L’exploration de son vieux quartier
lesquelles se détache un autel d’un blanc étin- constitue un voyage dans le passé, à travers
celant (apportez une lampe électrique). Elle les époques grecque, romaine, turque et
fut bâtie par les franciscains au XIVe siècle, napoléonienne. De nos jours, la ville est
sous le patronage de Marie d’Enghien de plutôt paisible, même s’il faut parfois, en
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Les compagnies de location de voiture
internationales et locales ont des agences
à l’aéroport. Pour rejoindre ce dernier
en bus, prenez le bus Cotrap (%800 232042 ;
www.stpbrindisi.it ; ticket aller simple 1 €)
géré par la STP, depuis la Via Bastioni Carlo V.
Un minibus, gratuit pour les détenteurs d’un
billet de ferry, relie la gare ferroviaire et le vieux
port à Costa Morena. Il part 2 heures avant
le départ de chaque bateau.

Brienne. Épouse de Raimondello Orsini del
Balzo, un riche noble salentin, cette Française dépensa des fortunes pour décorer
l’intérieur de l’édifice. Il est dit par ailleurs
de Raimondello (enterré dans la basilique)
qu’il gravit le mont Sinaï pour se recueillir
auprès de la dépouille de sainte Catherine
à laquelle il aurait, en embrassant sa main,
arraché un doigt, qu’il aurait rapporté en
relique.
L’origine des artistes employés par Marie
d’Enghien de Brienne reste incertaine. Il
pourrait s’agir de peintres itinérants venus
des Marches et d’Émilie-Romagne ou d’artistes méridionaux s’étant imprégnés des
dernières innovations de la Renaissance lors
de voyages dans le Nord.
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La route panoramique reliant Otrante
à Castro, au sud, longe une superbe côte
sauvage et rocheuse, dont les falaises
plongent dans la mer étincelante. Seuls
quelques rares arbres sont parvenus ici
à résister aux assauts du vent, La plupart
des villes du littoral sont d’anciennes
colonies grecques, mais il reste peu de
vestiges de cette époque. Plus au sud
encore, la station balnéaire de Santa
Maria di Leuca se situe au bout du talon
de la Botte italienne, à la jonction de
l’Adriatique et de la mer Ionienne.

plein été, conquérir de haute lutte un bout
de plage pour pouvoir étendre sa serviette !

1 À voir
oCathédrale

ÉDIFICE RELIGIEUX

(%0836 80 27 20 ; Piazza Basilica ; h7h-12h et
15h-19h avr-sept, 7h-12h et 15h-18h oct-mars).

Ceux qui le souhaitent pourront terminer
la visite, dans une atmosphère tout aussi
lugubre, en explorant la crypte aux allures
de cachot.
Castello Aragonese Otranto
CHÂTEAU
(www.castelloaragoneseotranto.it ; Piazza Castello ;
adulte/enfant 2 €/gratuit ; h9h-13h et 15h-19h).

Ce fort aragonais aux murs épais arbore les
armoiries de Charles Quint au-dessus de son
entrée. Il recèle quelques peintures murales
défraîchies et des boulets de canon d’époque.
Ses remparts réservent une jolie vue.

Chiesa di San Pietro
ÉGLISE
(Via San Pietro ; h 10h-12h et 15h-18h). Des

fresques byzantines aux couleurs vives
ornent l’intérieur de cette église, en cours de
restauration lors de notre dernier passage.
Suivez les panneaux depuis le Castello
Aragonese Otranto : si l’église est fermée,
demandez la clé à la cathédrale.

2

Activités

De superbes plages se déploient au nord
d’Otrante, au premier rang desquelles la Baia
dei Turchi, bordée d’eaux transparentes. Au
sud, la spectaculaire côte rocheuse peut se
découvrir en voiture jusqu’à Castro. Scuba

Mosaïques, crânes, cryptes et imagerie
mêlant thèmes bibliques et exotiques :
la cathédrale d’Otrante ne ressemble à
aucune autre en Italie. Construit par les Diving Otranto (% 0836 80 27 40 ; www.scubaNormands au XIe siècle, le bâtiment a diving.it ; Via Francesco di Paola 43) propose des
été depuis remanié à plusieurs reprises. plongées de jour ou de nuit, ainsi que des
Sa pièce maîtresse, une mosaïque du cours d’initiation ou de perfectionnement.
XIIe siècle couvrant entièrement le sol,
représente un splendide arbre de vie posé
Où se loger
sur le dos de deux éléphants.
Balconcino d’Oriente
B&B €
Cette dernière fut conçue par un jeune (%0836 80 15 29 ; www.balconcinodoriente.com ;
moine prénommé Pantaleone en 1165, dont Via San Francesco da Paola 71 ; d 60-120 €, tr
la vision du paradis et de l’enfer témoigne 80-150 € ; pa). Linge de lit coloré, gravures
d’un incroyable mélange des genres entre africaines, lampes marocaines et murs
les classiques, la religion et la simple orangés : cet établissement est empreint
superstition. On peut y voir Adam et Ève, d’une agréable ambiance africano-orienDiane chasseresse, Hercule, le roi Arthur, tale. Restaurant italien traditionnel au
Alexandre le Grand et une ménagerie de rez-de-chaussée (20-24 €).
singes, de serpents et de monstres marins.
Envoûtés par le revêtement bien oPalazzo Papaleo
HÔTEL €€
conservé, la plupart des visiteurs oublient (% 0836 80 21 08 ; www.hotelpalazzopapaleo.com ;
de lever les yeux vers le joli plafond à cais- Via Rondachi 1 ; ch 97-249 € ; pai W ). S
sons en bois.
Situé à proximité de la cathédrale, cet hôtel
La beauté de la mosaïque contraste vive- somptueux fut le premier des Pouilles à
ment avec la fascination morbide qu’exerce remporter l’Écolabel européen. Outre sa
la Cappella dei Martiri (chapelle des Martyrs), dimension écologique, il dispose de magnioù sont exposés dans sept grandes vitrines fiques chambres aux murs aux tons gris pâle,
les crânes et ossements de 813 martyrs ocre et jaune, décorées de fresques d’orid’Otrante, décapités par les envahisseurs gine et de meubles d’époque délicatement
turcs. La pierre sur laquelle la sentence sculptés. Le spa du toit-terrasse permet de
aurait été exécutée est conservée derrière profiter pleinement de la vue panoramique.
l’autel.
Excellent accueil.
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Palazzo de Mori
B&B €€
(% 0836 80 10 88 ; www.palazzodemori.it ; Bastione
dei Pelasgi ; s/d 105/140 € ; h avr-oct ; a i ). S

De charmantes chambres dans le centre
historique, à la blancheur apaisante. Le solarium, où est servi le petit-déjeuner, donne
sur le port.

5 Où se restaurer
rater cette pizzeria du centro storico, toute
proche de l’énorme Porta Terra. En dépit de
son emplacement de piège à touristes, la
cuisine y est authentique. Les pizzas sont
plutôt bonnes, et l’on y sert également des
plats classiques de fruits de mer.
L’Altro Baffo
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0836 80 16 36 ; www.laltrobaffo.com ; Cenobio
Basiliano 23 ; repas 30-40 € ; h 11h-15h et 18h-minuit mar-dim). Près du château, ce restaurant

à l’élégance contemporaine revisite les plats
de fruits de mer. Laissez-vous tenter par l’assiette dégustation de poisson cru ou par la
spécialité d’Otrante : le polipo alla pignata
(poulpe mijoté dans un récipient en terre
cuite).

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0836 80 14 36 ;
Via del Porto ; h 9h-13h et 15h-19h).
Au bout du quartier du nouveau port.

88 Depuis/vers Otrante
De Lecce, des trains FSE (3,50 €, 1 heure 15)
desservent Otrante en empruntant une ligne
secondaire qui nécessite un changement
à Maglie, et parfois à Zollino également.
Les services sont réduits le dimanche.

Gallipoli
21 100 HABITANTS

78 3

1 À voir et à faire
Gallipoli compte de jolies plages, dont la
Baia Verde, au sud de la ville. Les amateurs
de nature se rendront au Parco Naturale

Regionale di Porto Selvaggio e Palude del
Capitano, une aire protégée abritant une

côte sauvage, à 20 km au nord, où ils pourront randonner parmi les arbres et pratiquer
la plongée.
Cattedrale di Sant’Agata
CATHÉDRALE
(Via Antonietta de Pace ; h horaires variables). Sur

l’île, la cathédrale de Gallipoli (XVIIe siècle)
est une merveille baroque qui pourrait rivaliser avec nombre de monuments de Lecce.
Sans surprise, c’est Giuseppe Zimbalo, le
maître d’œuvre de la Basilica di Santa Croce
de Lecce, qui contribua à l’élaboration de
la façade. L’intérieur dévoile les peintures
d’artistes locaux.
Frantoio Ipogeo
di Palazzo Granafei
SITE HISTORIQUE
(%338 1363063 ; Palazzo Granafei, Via Antonietta
de Pace 87 ; 1,50 € ; h10h-12h). Il s’agit de l’un

des 35 moulins à huile installés dans des
galeries en tuf souterraines. C’est ici qu’entre
le XVIe et le début du XIXe siècle, les ouvriers
locaux pressaient l’huile d’olive de Gallipoli, qui était ensuite stockée dans une des
2 000 citernes creusées sous la vieille ville.

Museo Civico
MUSÉE
(% 0833 26 42 24 ; Via Antonietta de Pace 108 ; 1 € ;
h 10h-12h30 mar-dim, plus 15h30-18h mar, jeu, sam
et dim). Fondé en 1878, ce poussiéreux musée

est un témoignage de son époque avec ses
têtes de poisson, ses sculptures anciennes,
son sarcophage du IIIe siècle av. J.-C. et
autres curiosités.
Farmacia Provenzana
ÉDIFICE HISTORIQUE
(Via Antonietta de Pace 59 ; h 8h30-12h30 et
16h30-20h30 dim-ven). Cette pharmacie super-

Gallipoli est scindée en deux : l’agglomération moderne, sur le continent, et le centro bement décorée date de 1814.
storico, sur un îlot qui fait saillie dans la
Où se loger
mer Ionienne. Dotée d’un patrimoine architectural au style baroque – avec lequel seule Insula
B&B €
Lecce peut rivaliser –, elle est sans doute la (% 366 3468357 ; www.bbinsulagallipoli.it ; Via
plus belle des villes secondaires du Salento. Antonietta de Pace 56 ; s 40-80 €, d 60-150 € ;
Ceinte des vestiges de ses puissants h avr-oct ; a i ). Magnifiques antiquités,
remparts du XIVe siècle, la vieille ville est hauts plafonds voûtés et belles toiles pastel :
un endroit où il fait bon s’attarder. Vous les cinq chambres de ce superbe bâtiment
y déambulerez entre diverses chapelles du XVe siècle sont toutes différentes, mais
baroques, un port de pêche traditionnel, elles partagent la même atmosphère prinune promenade de bord de mer battue par cière. Inoubliable.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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La Bella Idrusa
PIZZERIA €
(%0836 80 14 75 ; Via Lungomare degli Eroi ; pizzas
5 € ; h19h-minuit jeu-mar). Impossible de

les vents, et de tortueuses ruelles tout juste
assez larges pour les Fiat 500.

78 4

Hotel Palazzo del Corso
HÔTEL €€€
(% 0833 26 40 40 ; www.hotelpalazzodelcorso.it ;
Corso Roma 145 ; ch à partir de 239 € ;
paiWs ). Ce bel établissement de luxe

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre S u d e t o u e st d u S al e nt o

est situé dans la ville nouvelle, mais il mérite
la dépense si vous souhaitez profiter des
traitements de faveur de l’hôtellerie haut
de gamme. Fantastique terrasse agrémentée
d’une petite piscine, salle de sport et vastes
chambres confortables, avec suffisamment
de caractère (tapis, meubles originaux,
tableaux aux murs) pour échapper au
conformisme des grands hôtels d’affaires.

5 Où se restaurer
Caffè Duomo
CAFÉ €
(Via Antonietta de Pace 72 ; dessert 9 € ; h 7h30-1h).

Pour déguster un bon spumone (crème
glacée en plusieurs couches, avec fruits
confits et noix) local ou une rafraîchissante
granita (glace pilée au café, aux fruits frais
ou aux pistaches et amandes de la région).

La Puritate
TRATTORIA €€€
(% 0833 26 42 05 ; Via S. Elia 18 ; repas 45 € ;
h 12h30-15h et 20h-23h30). L’adresse incon-

tournable de la vieille ville pour les poissons
et fruits de mer, avec de grandes fenêtres
donnant vue sur la mer. Aux antipasti aux
fruits de mer succèdent les délicieux primi
(entrées). Les produits de la mer sont ici
de premier choix, notamment les crevettes,
l’espadon et le thon. L’endroit est prisé et un
peu guindé. Réservation conseillée.

88 Renseignements
Office du tourisme (% 0833 26 25 29 ;
Via Antonietta de Pace 86 ; h 8h-21h en été,
8h-13h et 16h-21h lun-sam en hiver). Près
de la cathédrale, dans la vieille ville.

88 Depuis/vers Gallipoli
Des bus et des trains FSE relient directement
Lecce à Gallipoli (4,20 €, 1 heure, 4/jour).

Tarente (Taranto)
193 100 HABITANTS

étriquée plus ou moins à l’abandon, tandis
que la ville nouvelle, plus étendue et plus
huppée, semble concentrer toute l’animation avec ses nombreux commerces.
Figurant rarement sur les itinéraires des
touristes, Tarente se distingue par des équipements industriels modernes, dont une
immense aciérie et une grande base navale
– la deuxième d’Italie en taille, après La
Spezia. Son illustre histoire gréco-romaine
lui vaut d’accueillir l’un des plus beaux
musées d’Italie consacrés à la Grande-Grèce.
Pour cette seule raison, elle mérite bien une
halte.

1 À voir
Le centre médiéval de Tarente est l’un des
quartiers historiques d’Italie du Sud les
moins apprêtés pour le tourisme. Il est
perché sur la petite et étroite île qui sépare
le Mar Piccolo (Petite Mer) du Mar Grande
(Grande Mer). Du fait de cette topographie
particulière, le bleu de la mer et du ciel y est
omniprésent.

oMuseo Nazionale

Archeologico di Taranto
MUSÉE
(% 099 453 21 12 ; www.museotaranto.it ; Via
Cavour 10 ; tarif plein/réduit 5/2,50 € ; h 8h3019h30). La ville moderne abrite l’un des

musées archéologiques les plus importants
d’Italie, qui emmène ses visiteurs explorer
l’antique Taras. Entre autres objets, vous
pourrez y voir la plus vaste collection de
figurines grecques en terre cuite du monde,
ainsi que de belles collections de verrerie du
Ier siècle av. J.-C., des vases classiques rouge
et noir de l’Attique, et de remarquables
bijoux, dont une couronne en bronze et en
terre cuite datant du IVe siècle av. J.-C.

Duomo
CATHÉDRALE
(Via del Duomo ; h 8h-12h et 16h30-19h30). Cette

cathédrale extravagante du XIe siècle fait
partie des plus anciens édifices apuliens de
style roman. Elle est dédiée à saint Catalde,
un moine irlandais du VIIe siècle qui vécut
à Tarente et y fut enterré. La chapelle
(Capella di San Cataldo) est un festival
baroque de fresques et d’incrustations en
marbre polychrome.

Jadis magnifique, l’ancienne colonie spartiate de Taras est aujourd’hui une ville
divisée en deux parties distinctes : un centro
storico défraîchi situé sur une petite île
CHÂTEAU
artificielle protégeant une lagune (le Mar Castello Aragonese
Piccolo), et une ville nouvelle de plus belle (% 099 775 34 38 ; www.castelloaragonesetaranto.it ;
allure, dont les larges rues forment un plan Piazza Castello ; entrée libre ; h 9h30-22h). Cet
en damier. Le contraste entre les deux est impressionnant château du XVe siècle garde
criant : la minuscule vieille ville, avec son le pont tournant qui relie la vieille ville et la
château aragonais massif, a l’air d’une cité ville moderne. Ancienne prison, il est occupé
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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par la marine italienne, qui l’a restauré.
Toute la journée, des officiers de marine
assurent des visites guidées gratuites et en
plusieurs langues. Les deux colonnes qui lui
font face sont les vestiges de l’ancien temple
de Poséidon (Piazza Castello).

z Fêtes
Le Feste di Pasqua

RELIGION

Tarente est réputée pour ses festivités de la
Semaine sainte, les plus importantes de la
région, durant lesquelles des pénitents encagoulés transportent des icônes à travers la
ville. On dénombre trois processions : celle
des Perdoni (pour les pèlerins), de l’Addolorata (qui couvre 4 km en 12 heures) et
celle des Misteri, encore plus lente (2 km en
14 heures).

4 Où se loger
Affittacamere Sparta
B&B €
(% 329 2345262 ; www.bebsparta.it ; Via Principe
Amedeo 5 ; s 45-55 €, d 65-70 €, tr 80-85 € ;
aW ). Ce bâtiment fonctionnel situé à l’ex-

D
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d’astucieuses évocations de la Grande-Grèce.
Des bons vous seront remis pour prendre un
petit-déjeuner italien léger dans un café à
l’angle.
Hotel Akropolis
HÔTEL €€
(% 099 470 41 10 ; www.hotelakropolis.it ; Vico
Seminario 3 ; s/d 105/145 € ; ai W ). Rare

trémité ouest de la nouvelle ville cache, au rayon de soleil dans la vieille ville décrérez-de-chaussée, des appartements soigneu- pite, cet ancien palazzo médiéval a été
sement rénovés. L’aménagement combine converti en un hôtel à la forte connotation
grand confort (kitchenettes, douches hellénique. L’environnement peu reluisant
haute pression et éclairage d’ambiance) et ne laisse rien présager des 13 élégantes
intéressantes touches design jouant avec chambres aux couleurs crème et blanc, des
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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carreaux de majolique d’origine au sol et du
toit-terrasse offrant une vue incroyable.
Au rez-de-chaussée, le bar-restaurant à
la décoration en pierre, bois et verre vous
accueille dans de jolies alcôves fermées par
des rideaux.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
oTrattoria-Pizzeria
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Amici Miei
PIZZERIA, ITALIEN €
(% 099 400 44 70 ; Via Ciro Giovinazzi 18 ; repas
18-22 € ; h 12h-15h et 19h-23h). Cette adresse

est réputée pour ses portions copieuses et
savoureuses, et pour son accueil sympathique tout à fait à la hauteur de son nom
(“Mes amis”). Pour couronner le tout, le pain
chaud maison est divin, les quantités de vin
sont généreuses, et le personnel sert parfois
des assiettes gratuites de frites fraîchement
préparées !
Trattoria al Gatto Rosso
TRATTORIA €€
(% 099 452 98 75 ; www.ristorantegattorosso.com ;
Via Cavour 2 ; repas 30-35 € ; h 12h-15h et
19h30-23h mar-dim). Une trattoria à la fois chic

et décontractée de la ville moderne. Adresse
prisée d’une clientèle d’affaires avisée.

88 Renseignements
Tarente est composée de deux zones bien
distinctes. La vieille ville occupe une petite île,
entre le port et la gare au nord-ouest et la ville
nouvelle au sud-est. La plus grande aciérie
d’Italie couvre toute la moitié ouest de la ville.
La nouvelle ville en damier abrite les banques,
et la majorité des hôtels et restaurants. L’office
du tourisme (% 099 453 23 97 ; Corso Umberto I
113 ; h 9h-15h) jouxte le Castello Aragonese.

s’y rendre
8 Comment
et circuler
BUS
Les bus en direction du nord et de l’ouest partent
du Porto Mercantile. Des bus FSE (% 080 546 21
11 ; www.fseonline.it) rallient fréquemment Bari
(5,80 €, 1 heure 45-2 heures 15). SITA (% 899
325204 ; www.sitabus.it ; ) assure une liaison
par jour avec Matera (5,20 €, 1 heure 45, 1/jour).
Des bus STP (% 080 975 26 19 ; www.stpspa.it)
et FSE rejoignent Lecce (5,80 €, 2 heures,
4/jour).
Marozzi (% 080 5799 0111 ; www.marozzivt.it)
gère des bus express pour la Stazione Tiburtina
(43 €, 6 heures, 3/jour) à Rome. La société
Autolinee Miccolis (% 099 470 44 51 ; www.
miccolis-spa.it) dessert Naples (23 €, 4 heures,
3/jour) en passant par Potenza (15 €, 2 heures).

La billetterie des bus (h 6h-13h et 14h-19h)
se trouve au Porto Mercantile.
TRAIN
Les trains Trenitalia et FSE desservent :
Bari (8,40 €, 1 heure 15, départs fréquents)
Brindisi (4,90 €, 1 heure, départs fréquents)
Rome (à partir de 50,50 €, 6 heures, 5/jour)
AMAT (% 099 452 67 32 ; www.amat.taranto.it)
circule entre la gare ferroviaire et la ville moderne.

BASILICATE
(BASILICATA)
La Basilicate offre des paysages irréels de
montagnes, de vallées boisées et de villages
qui semblent se fondre dans la roche comme
s’ils avaient toujours été là. Sa position isolée
mais stratégique sur la route qui reliait
Rome à l’Empire byzantin lui valut d’être
successivement envahie, pillée, abandonnée
et négligée.
Dans le nord de la région, fertile, les
épaisses forêts qui recouvraient jadis les
douces collines et les vallées encaissées
ont laissé la place à des champs de blé, des
oliveraies et des vignobles. Les majestueuses
montagnes aux nuances pourpres de l’arrière-pays, notamment les hauts sommets
des Apennins lucaniens et du Parco Nazionale del Pollino, sont un lieu rêvé pour les
amoureux de la nature.
Sur la côte, Maratea compte parmi les
stations balnéaires les plus chics du pays,
mais Matera lui vole la vedette avec ses
célèbres sassi dominant un paysage accidenté de ravins et de grottes. Ces anciennes
habitations troglodytiques témoignent de la
pauvreté et de la rudesse des conditions de
vie d’hier, immortalisées par Carlo Levi dans
son magnifique roman Le Christ s’est arrêté
à Eboli. Le titre suggère que la Basilicate,
terre où s’épanouit la magie païenne, a été
abandonnée de Dieu.
Aujourd’hui, la Basilicate attire un
nombre réduit, mais croissant, de touristes.
Si vous souhaitez découvrir une région
préservée et reculée, vous serez séduit par sa
beauté sauvage.

Histoire

La Basilicate s’étend entre le talon et la
pointe de la Botte italienne, avec d’étroites
ouvertures sur la mer Tyrrhénienne et la
mer Ionienne. Les Grecs et les Romains
appelaient cette région Lucania (Lucanie,
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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60 500 HABITANTS / ALTITUDE 405 M

Histoire
Matera serait l’une des plus vieilles cités
du monde : elle daterait du paléolithique
et serait peuplée depuis environ 7 000 ans.
Les grottes naturelles qui émaillent la gorge
étaient habitables, et un ingénieux système
de canalisation régulait les eaux de pluie
et les eaux usées. Au VIIIe siècle, elles abritèrent les moines bénédictins et basiliens
– les premières fresques rupestres datent de
cette époque.
Ville prospère, Matera devint le chef-lieu
de la Basilicate en 1663, jusqu’au transfert
du pouvoir à Potenza en 1806. Au cours
des décennies suivantes, la croissance
démographique exponentielle contraignit
les habitants à loger dans les grottes, sans
eau courante et jusque-là utilisées comme
étables. Ces conditions favorisèrent un
esprit de résistance et d’indépendance :
en 1943, Matera fut la première ville
italienne à prendre les armes contre l’armée allemande.
Dans les années 1950, plus de la moitié
des habitants vivaient dans les sassi,
grottes où se réfugiaient des familles de six
enfants en moyenne. Le taux de mortalité
infantile y était de 50%. Dans ses poétiques
et émouvantes mémoires (Le Christ s’est
arrêté à Eboli), Carlo Levi décrit comment
les enfants mendiaient alors de la quinine
pour se protéger du paludisme. Ce récit
incita les autorités à prendre des mesures.
À la fin des années 1950, quelque 15 000 habitants furent relogés grâce à un programme
gouvernemental.

En contemplant le regroupement des
sassi de Matera depuis un pojnt de vue
en surplomb, vous vous imaginerez sans
À voir et à faire
peine transporté en Terre sainte au début
de l’ère chrétienne. À la fois spectaculaire et Il existe deux quartiers de sassi : le Sasso
photogénique, la “Città Sotterranea” (“ville Barisano, le mieux restauré, sur le flanc
souterraine”) est juchée sur les hauteurs nord-ouest, et le Sasso Caveoso, plus
d’une abrupte gravina (gorge). Son paysage pauvre, sur le versant nord-est. Tous deux
urbain intemporel a souvent servi de décor extraordinaires, ils sont sillonnés de ruelles
biblique au cinéma et à la télévision.
et d’escaliers tortueux, et émaillés de chiese
La vieille ville, avec ses sassi uniques, rupestri (églises rupestres) datant du VIIIe
se divise en deux : le Sasso Barisano et le au XIIIe siècle, ornées de fresques. Matera
Sasso Caveoso sont séparés par une crête compte de nos jours quelque 3 000 grottes
où trône le gracieux duomo (cathédrale). habitables.
Les façades gris granit des maisons dissiL’accès aux sassi se fait par plusieurs
mulaient jadis des intérieurs en piteux état, endroits : près de la Piazza Vittorio Veneto
mais Matera connaît un renouveau depuis ou en longeant la Via delle Beccherie jusqu’à
les années 1980 : cafés et restaurants y sont la Piazza del Duomo, puis en suivant les
de plus en plus nombreux, et elle est désor- panneaux touristiques jusqu’à Barisano ou
mais résolument tournée vers le tourisme. Caveoso. Le Sasso Caveoso est aussi accesOccupé sans interruption depuis 9 000 ans, sible par la Via Ridola.
le site recèle d’innombrables témoignages
Pour faire une belle photo, prenez la
de l’évolution historique.
route Tarente-Laterza sur environ 3 km et
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un surnom toujours utilisé) en référence aux
Lucaniens, un peuple qui y vivait à partir
du Ve siècle av. J.-C. Les Grecs s’établirent
sur le littoral et firent de Metapontum et
d’Erakleia des cités prospères. Mais, sous les
Romains, la contrée fut saccagée par Hannibal, le terrible général carthaginois.
Au Xe siècle, l’empereur byzantin Basile II
(976-1025) repoussa les Sarrasins en Sicile et
dans le Sud, réintroduisit le christianisme
dans la région et la renomma Basilicate.
Guerres et invasions se succédèrent durant
tout le Moyen Âge, Normands, Hohenstaufen, Angevins et Bourbons ne cessant
de se disputer ce carrefour stratégique
jusqu’au XIXe siècle. Quand le mouvement
en faveur de l’unité italienne commença à
se développer, les loyalistes, soutenus par
les Bourbons, prirent le maquis dans les
montagnes de Basilicate pour s’opposer à
tout changement politique. Ils devinrent
les bandits tant redoutés de la tradition
locale, qui hantent la littérature de la fin
du XIXe siècle et du début du siècle suivant.
Dans les années 1930, la Basilicate servit
de prison à ciel ouvert pour les dissidents
politiques, contraints par les fascistes à l’exil
dans des villages reculés. Carlo Levi, peintre,
écrivain et médecin, fut le plus célèbre
d’entre eux.
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suivez les panneaux indiquant les chiese
rupestri. Ils vous conduiront au belvédère
du plateau des Murge, qui révèle un panorama fantastique sur Matera et le profond
ravin.

1 Sasso Barisano
Chiesa di Madonna delle Virtù
et Chiesa di San Nicola del Greci
ÉGLISES
(Via Madonna delle Virtù ; entrée libre ; h 10h13h30 lun-ven, 10h-13h30 et 15h-18h sam et dim).

oChiesa di San Pietro Barisano

ÉGLISE

(Piazza San Pietro Barisano ; tarif plein/réduit 3/2 €,
billet combiné avec la Chiesa di Santa Lucia alle
Malve et la Chiesa di Santa Maria d’Idris 6/4,50 € ;
h 10h-19h avr-oct, 10h-14h nov-mars). Outre ses

fresques des XVe et XVIe siècles visibles au
niveau de l’entrée, cette église se distingue
par le réseau de niches, situé en dessous
de l’édifice, où étaient placés les morts. La
place vide laissée par l’autel illustre le caractère mouvementé de la récente histoire de
Matera : l’église fut pillée lorsque la ville
fut partiellement abandonnée dans les
années 1960-1970.

1 Sasso Caveoso
Chiesa di San Pietro Caveoso
ÉGLISE
(Piazza San Pietro Caveoso ; entrée libre ; h messes
19h lun-sam, 11h et 19h dim). Seule église des

sassi n’ayant pas été creusée dans le tuf, elle
remonte à 1300, mais présente une façade
baroque de style roman du XVIIe siècle.

Chiesa di Santa Maria d’Idris
ÉGLISE
(Piazza San Pietro Caveoso ; tarif plein/réduit
3/2 €, billet combiné avec la Chiesa di San Pietro
Barisano et la Chiesa di Santa Lucia alle Malve
6/4,50 € ; h 10h-13h et 14h30-19h mar-dim avr-oct,
10h30-13h30 mar-dim nov-mars). Derrière sa
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un couvent bénédictin, cette église est dotée
de quelques fresques du XIIe siècle, dont
celle, atypique, d’une Vierge donnant le sein.
Casa-Grotta
di Vico Solitario
SITE HISTORIQUE
(2 € ; h 9h30-tard). Près de la Via Bruno

Buozzi, ce sasso historique offre un aperçu
de la vie à Matera au temps jadis. Meublé
d’un lit en son centre, il dispose d’un métier
à tisser, d’un entrepôt à fumier et d’une
étable pour un cochon et un âne. Vous pourrez également accéder à quelques grottes
alentour : dans l’une d’elles, un film en noir
et blanc montre le site avant sa restauration.
Museo della Scultura
MUSÉE
Contemporanea
(MUSMA ; % 366 9357768 ; www.musma.it ; Palazzo
Pomarici, Via San Giacomo ; tarif plein/réduit
5/3,50 € ; h 10h-14h mar-dim, plus 16h-20h sam et
dim avr-sept). Logé dans le Palazzo Pomarici,

le MUSMA est un fabuleux musée de sculpture contemporaine au cadre extraordinaire
– des répliques de grottes et de salles de
palais décorées de fresques – et aux œuvres
captivantes. Il est possible de réserver une
visite de la Cripta del Peccato Originale,
à 7 km au sud de Matera : surnommée la
Chapelle Sixtine des églises rupestres, cette
crypte du Péché originel recèle des fresques
bien préservées de la fin du VIIIe siècle
dépeignant d’édifiantes scènes de l’Ancien
Testament.

oCasa Noha

MUSÉE

(% 0835 33 54 52 ; Recinto Cavone 9 ; don conseillé
4 € ; h 10h-18h mer-dim). Promue Capitale

européenne de la culture en 2019, Matera
se refait peu à peu une beauté, et a notamment ouvert cette remarquable exposition
multimédia en février 2014. À travers les
différentes salles d’une maison familiale du
XVIe siècle, un film d’environ 20 minutes
projeté sur les murs retrace sans fard l’histoire sociale, parfois douloureuse, de Matera
et de ses sassi.

façade assez quelconque, cette église creusée
dans le rocher d’Idris dissimule un étroit 1 Ville moderne
couloir richement décoré de fresques (XIIe- Ce quartier de Matera est centré sur la Piazza
XVIIe siècles), qui communique avec l’église Vittorio Veneto, lieu de rendez-vous animé,
idéal pour la passeggiata. La place est
San Giovanni de Monterrone.
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Cet ensemble monastique composé d’une
douzaine de grottes réparties sur deux
niveaux est l’un des principaux sites de
Matera. L’église de la Madonna delle
Virtù, construite entre le Xe et le XIe siècle,
a été restaurée au XVIIe siècle. Au-dessus,
l’église de San Nicola del Greci renferme
de nombreuses fresques. En 1213, des
moines bénédictins d’origine palestinienne
vivaient ici.

Chiesa di Santa Lucia alle Malve
ÉGLISE
(Rione Malve ; tarif plein/réduit 3/2 €, billet combiné
avec la Chiesa di San Pietro Barisano et la Chiesa
di Santa Maria d’Idris 6/4,50 € ; h 10h-13h et
14h30-19h mar-dim avr-oct, 10h30-13h30 mar-dim
nov-mars). Édifiée au VIIIe siècle pour abriter
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encadrée par de belles églises et des palazzi
richement décorés. Ces derniers ont été bâtis
en tournant le dos aux sassi, ce qui évitait
naguère leur vue aux notables de la ville.
Museo Nazionale d’Arte Medievale
e Moderna della Basilicata
MUSÉE
(% 0835 31 42 35 ; Palazzo Lanfranchi ; tarif plein/
réduit 2/1 € ; h 9h-20h jeu-mar). Les tableaux de

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre M at e ra

Carlo Levi tiennent la vedette dans ce musée
d’Art médiéval et moderne. On retiendra
la fresque panoramique Lucania ’61, qui
dépeint la vie paysanne comme dans un film
biblique. Vous y admirerez également des
œuvres d’art sacré plusieurs fois centenaires
provenant des sassi.

Duomo
CATHÉDRALE
(Piazza del Duomo). Perchée sur un éperon

entre les deux cuvettes naturelles des sassi,
cette cathédrale de style roman apulien
(XIIIe siècle) présente un abord sobre et
gracieux, qui rend la profusion néobaroque
de l’intérieur encore plus surprenante. Ses
chapiteaux richement décorés, ses somptueuses chapelles et ses innombrables
dorures faisaient l’objet d’une rénovation
minutieuse lors de notre dernier passage.
Les frontons des autels proviennent des
temples grecs de Metaponto.
Museo Nazionale Ridola
MUSÉE
(% 0835 31 00 58 ; Via Ridola 24 ; tarif plein/réduit
2,50/1,25 € ; h 9h-20h mar-dim, 14h-20h lun).

Un musée dont l’impressionnante collection compte notamment des merveilles
néolithiques locales et de remarquables
poteries grecques, comme la Cratere
Mascheroni, une énorme urne de plus de
1 m de haut.

Palombaro Lungo
SITE HISTORIQUE
(Piazza Vittorio Veneto ; visite guidée 3 € ; h 10h-13h
et 15h-18h). Matera étant une ville troglody-

tique, sa beauté se cache en grande partie
dans ses grottes ou en sous-sol. Pour preuve
cette gigantesque citerne, aussi majestueuse
qu’une cathédrale souterraine. Située sous
la place principale de la ville, avec ses arcs
sculptés dans la roche, elle est remarquable
par sa taille et son ingéniosité. Des guides
expliquent en plusieurs langues sa conception et son histoire. Les visites durent
25 minutes.

Ferula Viaggi
CIRCUITS
(% 0835 33 65 72 ; www.ferulaviaggi.it ; Via
Cappelluti 34 ; h 9h-13h30 et 15h30-19h lun-sam).

Excellentes visites guidées des sassi,
particulièrement instructives, et formules
incluant dégustations ou cours de cuisine.
Des circuits pédestres et cyclistes sont également organisés dans le Parco della Murgia
Materana. Ferula Viaggi gère par ailleurs
Bike Basilicata, qui loue vélos et casques, et
fournit un guide routier et des cartes pour
partir en solo.
Altieri Viaggi
CIRCUITS
(www.altieriviaggi.it ; Via Ridola 61). Assure pour

15 € des circuits de 50 minutes à bord d’un
Ape Calessino (pousse-pousse) à travers les
sassi, mais aussi une foule d’autres excursions, dont des randonnées.

z Fêtes et festivals
Sagra della Madonna
della Bruna
RELIGION
(h 2 juil). Lors de cette journée de fête, une

procession de bergers promène dans la ville
des chars en papier mâché richement décorés. Elle se termine par l’assalto al carro,
moment où la foule se jette sur le char principal et le réduit en pièces.
Gezziamoci
MUSIQUE
(www.onyxjazzclub.it ; h dernière sem août). Ce

festival de jazz se déroule dans les sassi et le
Parco della Murgia Materana environnant.

4 Où se loger
La Dolce Vita B&B
B&B €
(% 0835 31 03 24 ; www.ladolcevitamatera.it ;
Rione Malve 51 ; ch 80 € ; W ). S Dans le

Sasso Caveoso, cet adorable établissement
écolo dispose d’appartements indépendants, confortables et douillets, équipés
de panneaux solaires et d’un système de
recyclage de l’eau. Passionné par Matera,
Vincenzo, le propriétaire, est intarissable
sur les sassi.
Il Vicinato
B&B €
(% 0835 31 26 72 ; www.ilvicinato.com ; Piazzetta
San Pietro Caveoso 7 ; s/d 60/80 € ; aW ). Une

adresse idéalement située et facile à trouver.
Décorées avec modernité et sobriété, les
chambres donnent sur le rocher d’Idris et le
Circuits organisés
plateau des Murge. Aux chambres standards
Pour entrer en contact avec l’un des s’ajoutent une chambre avec balcon et un
nombreux guides officiels des sassi, consul- petit appartement, chacun avec son entrée
indépendante.
tez le site www.sassiweb.it.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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LE RENOUVEAU DE MATERA

Sassi Hotel
HÔTEL €
(% 0835 33 10 09 ; www.hotelsassi.it ; Via San
Giovanni Vecchio 89 ; s/d 70/90 € ; a i ). Cet

hôtel, le premier à s’être installé dans les
sassi, occupe un édifice labyrinthique
du XVIIIe siècle dans le Sasso Barisano.
Certaines chambres sont troglodytiques. Les
simples sont assez petites, mais les doubles
sont correctement équipées. La vue sur la
cathédrale est superbe depuis les balcons.

oHotel Il Belvedere

HÔTEL €€

(% 0835 31 17 02 ; www.hotelbelvedere.matera.it ;
Via Casalnuovo 133 ; d à partir de 130 € ; W ) Les

Hotel in Pietra
BOUTIQUE-HÔTEL €€
(% 0835 34 40 40 ; www.hotelinpietra.it ; Via
San Giovanni Vecchio 22 ; s/d/ste à partir de
50/115/185 € ; a i W ). Le hall occupe une

ancienne chapelle du XIIIe siècle pourvue
de hautes arcades, tandis que les huit
chambres, dans une grotte naturelle, font la
part belle à la douce pierre dorée. Meubles
dans le style zen et salles de bains particulièrement design, avec de grandes baignoires.
Locanda di San Martino
HÔTEL €€
(% 0835 25 66 00 ; www.locandadisanmartino.it ;
Via Fiorentini 71 ; d 89-200 € ; aW s ). L’atout

apparences sont parfois trompeuses, surtout principal de cet hôtel du Sasso Caveoso
à Matera. Cet établissement troglodytique réside dans son spa à la romaine agrémenté
façon boutique-hôtel semble en effet plutôt d’une piscine dans une grotte souterraine. Pourvu de niches et de rustiques
quelconque côté rue, perché au bord du
revêtements en brique, cet hébergement
Sasso Caveoso, mais c’est une autre histoire
troglodytique s’organise autour d’un dédale
lorsqu’on s’enfonce dans ses somptueuses
de sentiers et de cours pavés. Pour le spa,
entrailles ! Le spectacle s’ouvre avec un
comptez un supplément de 10 € pour les
superbe panorama sur la vieille ville depuis la
hôtes, et de 20 € pour les autres.
terrasse en saillie. Les chambres taillées dans
la pierre sont équipées de lits à baldaquin, et Palazzo Viceconte
HÔTEL €€
décorées de mosaïques subtilement mises en (% 0835 33 06 99 ; www.palazzoviceconte.it ; Via
valeur par un éclairage d’ambiance.
San Potito 7 ; d 95-140 €, ste 139-350 € ; ai W ).
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Récemment désignée comme Capitale européenne de la culture pour 2019, Matera
a enterré les encombrants fantômes de son passé à pas de géant. Dans les années 1950
et 1960, la ville et ses anciennes maisons troglodytiques étaient considérées comme
la honte de l’Italie : un gigantesque bidonville peu glorieux, où la malaria était endémique
et dont la population subsistait désespérément sous le seuil de pauvreté. Après des
années de querelle politique, les habitants de Matera finirent par être évacués (certains
de force) et relogés dans une nouvelle ville en pleine expansion plus en hauteur sur la
gorge. Laissés à l’abandon, la vieille ville et les sassi (anciennes habitations troglodytiques)
se détériorèrent alors rapidement. Dans les années 1980, Matera était une véritable ville
fantôme constituée d’un réseau inextricable de demeures inhabitables.
Une amélioration se fit jour grâce aux capitaux du cinéma et du tourisme, et à
l’intervention de l’Unesco. Le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini fut l’un des premiers
à donner une visibilité à Matera, en utilisant ses paysages bibliques dans son film de
1964, L’Évangile selon saint Matthieu (Il Vangelo Secondo Matteo). Le succès du film
et ses arrière-plans surnaturels inspirèrent d’autres cinéastes, dont des poids lourds
d’Hollywood tels que Mel Gibson, qui vint y tourner La Passion du Christ en 2004.
Cette renommée cinématographique attira peu à peu les touristes. Une curiosité qui
nourrit à son tour une envie croissante chez les Italiens de mettre de l’ordre dans les sassi
en ruine, pour montrer leur valeur historique aux nouvelles générations. En 1993, l’Unesco
classa les sassi et les églises rupestres de Matera au patrimoine mondial, encouragement
supplémentaire pour la ville, qui évolua dès lors rapidement. Les bars et restaurants
occupent aujourd’hui des maisons troglodytiques jadis à l’abandon, et un méticuleux
travail de restauration a sauvé de très vieilles fresques d’une disparition quasi certaine.
Se préparant à 2019, Matera restaure actuellement sa cathédrale du XIIIe siècle. En 2014,
la ville a ouvert Casa Noha (p. 789), un nouveau musée interactif narrant en détail
son histoire récente sans détour ni censure. En 2015, les sassi ont en outre servi de toile
de fond au tournage du remake de Ben Hur, avec Morgan Freeman et Jack Huston.
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À LA DÉCOUVERTE DE LA GORGE DE MATERA
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La Gravina di Matera creuse une entaille irrégulière dans le pittoresque paysage du
plateau des Murge : une gorge de 200 m de profondeur jalonnée de grottes et de villages
abandonnés, et d’environ 150 mystérieuses chiese rupestri (églises rupestres). La
zone est protégée sous le nom de Parco della Murgia Materana, un parc naturel de
80 km2 constitué en 1990, et intégré depuis 2007 au site de Matera inscrit au patrimoine
mondial par l’Unesco. Il est possible de randonner dans la gorge au départ des sassi :
des marches descendent depuis le parking près du Monasterio di Santa Lucia
(Via Madonna delle Virtù). Au fond de la gorge, il vous faudra franchir une rivière à gué,
puis monter jusqu’au belvédère de l’autre côté – comptez à peu près 2 heures.
Parmi les églises troglodytiques accessibles depuis le belvédère, citons San Falcione,
Sant’Agnese et celle de la Madonna delle Tre Porte. Une route relie le belvédère au
centre d’information des visiteurs Jazzo Gattini (% 0835 33 22 62 ; h 9h30-13h
nov-mars, 9h30-14h30 et 16h-18h30 avr-oct), logé dans une vieille bergerie. Des randonnées
guidées peuvent y être organisées, ainsi que des promenades vers le village néolithique
de Murgia Timone. Pour explorer plus longuement le parc, notamment lors d’un trek
d’une journée vers la ville de Montescaglioso, vous pouvez opter pour une randonnée
guidée avec Ferula Viaggi (voir p. 790).
Attention : les sentiers et gués du parc peuvent être traîtres par mauvais temps.

Près de la cathédrale, ce majestueux palazzo
du XVe siècle, comprenant cours, salons,
fresques aux plafonds et élégant mobilier
d’époque, donne sur les sassi et la gorge de
Matera – le panorama depuis le toit-terrasse
est superbe.

oPalazzo Gattini

HÔTEL €€€

(% 0835 33 43 58 ; www.palazzogattini.it ; Piazza
del Duomo 13 ; d/ste 260/390 € ; pa i W s ).

Le luxe de l’hôtel qui occupe l’ancien palais
Gattini est à la hauteur des quartiers de
noblesse de la première des familles aristocratiques de Matera. D’ailleurs, les anciens
occupants hocheraient probablement la
tête en signe d’approbation en examinant
les 20 chambres somptueusement rénovées.
Les beaux murs en pierre, bien assortis aux
coûteux équipements, abritent un spa, un
restaurant, une terrasse et un café.

5 Où se restaurer
Terrazza Rivelli
ITALIEN €
(% 0835 31 26 13 ; Via Ridola 47 ; repas 15-20 € ;
h 11h30-15h30 et 19h-23h30 mer-lun). Ce restau-

Oi Marì
PIZZERIA €
(% 0835 34 61 21 ; Via Fiorentini 66 ; pizzas à partir
de 5 € ; h 20h30-23h45 tlj, plus 13h-15h sam et dim).

Dans le Sasso Barisano, cette caverne aux
hautes parois rappelle le style des fameuses
pizzerias napolitaines. L’atmosphère conviviale est bien assortie aux généreuses et
excellentes pizzas, tout comme aux primi
du jour.
Stone
INTERNATIONAL €
(% 0835 33 99 68 ; Via San Biagio 23 ; repas
20-24 € ; h 19h-6h). L’intérieur brillamment

éclairé de ce rendez-vous de la jeunesse et
des dîne-tard, cavernicole comme il se doit
à Matera, se donne des airs de lounge avec
sols en verre et mobilier exubérant.
Le niveau sonore augmente à mesure
qu’avance la nuit, mais les nombreuses
alcôves permettent d’échapper au football
à la télé, aux DJ loquaces et aux clients
tendance confrontant leur look autour du
buffet apéritif. La nourriture est bonne (les
pizzas constituent une valeur sûre), mais les
cocktails sont encore meilleurs.

rant compte deux terrasses (l’une devant,
TRATTORIA €
l’autre sur le toit), ainsi que plusieurs salles Le Botteghe
à manger, à l’ambiance un peu sophistiquée (% 0835 34 40 72 ; www.lebotteghematera.it ;
mais malgré tout détendue. On y sert les Piazza San Pietro ; repas 18,50-23 € ; h 13h-14h30
classiques du sud de l’Italie, parmi lesquels et 20h-23h30 jeu-mar). Un restaurant à la fois
des spécialités des Pouilles comme les distingué et décontracté du Sasso Barisano,
orecchiette. Le repas commence en beauté avec des salles voûtées, blanchies à la chaux.
avec une corbeille de pain typique de Basi- Parmi les délicieuses spécialités locales :
licate – qui pourrait bien être le meilleur de fusilli mollica e crusco (pâtes et pain frit
toute l’Italie.
aux poivrons de la région).
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

oSoul Kitchen

ITALIEN MODERNE €€

(% 0835 31 15 68 ; www.ristorantesoulkitchen.it ;
Via Casalnuovo 27 ; repas 30-35 € ; h 12h15-14h45
et 19h15-23h15 ven-mer). Vous pensiez qu’en

Baccanti
ITALIEN TRADITIONNEL €€€
(% 0835 33 37 04 ; www.baccantiristorante.com ;
Via Sant’Angelo 58-61 ; repas 50 € ; h 13h-15h30
et 20h-23h30 mar-sam, 13h-16h dim). Des plats

élaborés et délicats préparés avec des ingrédients locaux, dans une caverne voûtée au
décor simple et élégant, offrant une vue
sublime sur la gorge.

6

Où prendre un verre
et faire la fête

oVicolo Cieco

88 Depuis/vers Matera
BAR À VIN

(% 338 8550984 ; Via Fiorentini 74 ; h 11h-3h).

Matera affiche ses nouveaux penchants
tendance dans cet établissement moitié bar
à vin, moitié café, près de la grand-rue du
Sasso Barisano. Juke-box rétro, circuit de
voitures électriques à la verticale, chaises
coupées en deux et collées au mur, et lustre
auquel pendent des couverts : le décor est
pour le moins éclectique ! Excellent choix de
vins et de musiques, et très bons en-cas.

Keiv
CAFÉ, BAR
(Via Bruno Ruccini 184 ; h 8h30-2h). Dans ce

café devenant lounge en début de soirée,
les sassi montrent clairement leur nouveau
visage. De gigantesques miroirs décorés par
des artistes locaux donnent davantage de
volume à cet espace confortable, où des DJ
mixent les vendredi et samedi soir.

7

Les cartes Carta Turistica di Matera et Matera :
Percorsi Turistici (1,50 €), disponibles dans
certaines agences de voyages, librairies
et hôtels de la ville, répertorient des itinéraires
pour visiter les sassi et la gorge.
Basilicata Turistica (www.aptbasilicata.it).
Site Internet officiel du tourisme en Basilicate.
Hôpital (% 0835 25 31 11 ; Via Montescaglioso).
À environ 1 km au sud-est du centre.
Parco Archeologico Storico Naturale delle
Chiese Rupestri del Materano (% 0835 33
61 66 ; www.parcomurgia.it ; Via Sette Dolori ;
h 9h30-18h30). Pour des renseignements
sur le Parco della Murgia Materana.
Office du tourisme (Piazza Matteotti 2 ;
h 9h-20h lun et mer-ven, 9h-19h mar, 10h-19h
sam). Le plus grand office du tourisme est près
de la sortie de la gare ferroviaire souterraine.
Police (% 0835 37 81 ; Via Gattini)
Poste (Via Passarelli ; h 8h-18h30 lun-ven,
8h-12h30 sam)
Sassiweb (www.sassiweb.it). Autre site
Internet d’informations en ligne sur Matera.

Achats

Geppetto
ARTISANAT
(Piazza Sedile 19 ; h 9h30-13h et 15h30-20h).

BUS
La gare routière est au nord de la Piazza
Matteotti, près de la gare ferroviaire souterraine.
Grassani (% 0835 72 14 43 ; www.grassani.it)
dessert Potenza (5,50 €, 1 heure 30, 4/jour).
Les billets s’achètent à bord.
Marino (www.marinobus.it) assure deux liaisons
quotidiennes avec Naples (22 €, 4 heures 30).
Marozzi (% 06 225 21 47 ; www.marozzivt.it)
propose trois liaisons journalières avec Rome
(34 €, 6 heures 30), et, avec SITA, un départ
quotidien pour Sienne, Florence et Pise,
via Potenza. Réservation indispensable.
Pugliairbus (% 080 580 03 58 ; pugliairbus.
aeroportidipuglia.it). Transfert en bus depuis/
vers l’aéroport de Bari (6 €, 1 heure 15, 4/jour).
SITA (% 0835 38 50 07 ; www.sitabus.it)
dessert Tarente (5,70 €, 2 heures, 6/jour),
Metaponto (2,90 €, 1 heure, jusqu’à 5/jour)
et quantité de petites villes de la province.
Les billets s’achètent dans les kiosques
à journaux sur la Piazza Matteotti.
TRAIN

Cette boutique d’artisanat tranche avec les Les Ferrovie Appulo-Lucane (FAL ; %0835 33
enseignes au goût douteux, vendant lampes 28 61 ; ferrovieappulolucane.it) desservent Bari
en tuffeau et autres souvenirs. Sa spécialité : en train (4,90 €, 1 heure 30, 12/jour) et en bus
le cucù, un sifflet aux couleurs vives repré- (4,90 €, 1 heure 30, 6/jour). Pour Potenza, il faut
sentant un coq, jadis prisé des enfants de prendre un bus FAL jusqu’à Ferrandina, puis
Matera, et symbole traditionnel de chance un train Trenitalia, ou rejoindre Altamura d’où
l’on peut récupérer la ligne FAL Bari-Potenza.
et de fertilité.
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matière de cuisine la Basilicate était quelque
peu à la traîne par rapport aux autres
régions de la péninsule ? Vous n’avez certainement pas mangé au Soul Kitchen. Ouvert
en 2013, ce restaurant au décor de pierre et
aux vives touches colorées (installez-vous
sur la mezzanine) illustre parfaitement l’ambitieux parcours entrepris par Matera pour
se refaire une image. Les recettes authentiques de la Basilicate, modernisées, sont
présentées avec art.

88 Renseignements

7 94

Metaponto

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre P o t e nza

Contrairement à la spectaculaire côte
tyrrhénienne, l’indolent littoral ionien de
la Basilicate n’est guère jalonné que par de
grands complexes touristiques. Rompant
brièvement la monotonie du paysage, les
ruines de Metaponto témoignent de l’extraordinaire influence de la Grande-Grèce
sur le destin de l’Italie du Sud.
Si la ville moderne de Metaponto
manque cruellement de charme, ses deux
sites archéologiques principaux et son
musée en font une halte intéressante.
D’autant que le remarquable état de
conservation des ruines a permis, fait rare,
de reconstituer le plan de la ville antique
dans son intégralité. Fondée par les Grecs
entre le VIIIe et le VIIe siècle av. J.-C.,
Metaponto (Metapontion ou Metapontum)
eut pour résident Pythagore, qui y fonda
une école après avoir été banni de Crotone,
en Calabre, au VIe siècle av. J.-C. À sa mort,
sa maison et son école furent rattachées au
temple d’Héra (Tavole Palatine), dont les
colonnes emblématiques continuent d’embellir le paysage.

1 À voir
oTavole Palatine
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(Tables palatines ; entrée libre ; h9h-1 heure avant
le coucher du soleil). Les vestiges du temple
d’Héra (15 colonnes et des portions de

pavement) forment le monument le plus
impressionnant de Metaponto. Le nom
de Tavole Palatine (Tables palatines) est
probablement une référence aux paladins
francs érigés par la littérature médiévale et
celle de la Renaissance en champions de
la lutte de la chrétienté contre les Maures.
Les ruines sont à 3 km au nord de la ville,
près de la grand-route : vous y accèderez
en suivant la bretelle en direction de
Tarente sur la SS106.
Museo Archeologico Nazionale
MUSÉE
(% 0835 74 53 27 ; Via Aristea 21 ; 2,50 € ; h 9h-20h
mar-dim, 14h-20h lun). Limité par la taille,

mais imposant par son contenu, ce musée
aurait besoin d’un bon coup de neuf. Cela
dit, les objets provenant des ruines grecques
de Metaponto, à proximité, y sont bien
présentés.

Parco Archeologico
SITE ARCHÉOLOGIQUE
(entrée libre ; h 9h-1 heure avant le coucher du
soleil). À ne pas confondre avec les Tavole

Palatine, ce parc archéologique rassemble
une collection plus vaste, quoique moins
impressionnante, de ruines de Metaponto
comprenant les vestiges d’un théâtre grec et
d’un temple de style dorique, le Tempio di
Apollo Licio.
Le parc est à 2 km au nord-est du Museo
Archeologico Nazionale : depuis le musée,
descendez la Via Aristea en ligne droite,
traversez la place de la ville et dirigez-vous
tout droit au niveau du rond-point.

88 Depuis/vers Metaponto
Des bus SITA relient Matera à Metaponto (2,90 €,
1 heure, jusqu’à 5/jour). La ville est également
sur la ligne ferroviaire Tarente-Reggio de Calabre,
avec des correspondances pour Potenza (5,75 €,
1 heure 30) et Naples (13,85 €, 4 heures).

Potenza

68 600 HABITANTS / ALTITUDE 819 M

Chef-lieu de la Basilicate, Potenza a été
dévastée par des tremblements de terre (le
dernier date de 1980) et doit à sa position,
haut perchée dans l’arrière-pays, d’être aussi
étouffante en été que glaciale en hiver. Vous
avez cependant toutes les chances de la
traverser, car c’est un nœud de transports
important.
Les rares monuments notables de
Potenza se concentrent dans la vieille ville,
au sommet de la colline. Pour y accéder,
empruntez les ascenseurs Piazza Vittorio
Emanuele II. Le plus bel édifice religieux,
la cathédrale, date du XIIe siècle et a été
remanié au XVIIIe siècle. L’élégante Via
Pretoria, bordée de quelques boutiques,
constitue une rue piétonne agréable, surtout
à l’heure de la passeggiata.
En centre-ville, B&B Al Convento (% 097
12 55 91 ; Largo San Michele Arcangelo 21 ; s/d
55/80 € ; a i W ) propose un hébergement

de qualité mêlant styles antique et design.
Le centre-ville s’étend d’est en ouest, de
part et d’autre d’une crête. Les gares Trenitalia et Ferrovie Appulo-Lucane se situent au
sud, reliées au centre par les bus nos1 et 10.
Des bus Grassani (% 0835 72 14 43) rallient
Matera (5,30 €, 1 heure 30, 4/jour) et des bus
quotidiens SITA (% 0971 50 68 11 ; www.sitabus.it)
vont à Melfi, Venosa et Maratea. Ils partent
au n°185 de la Via Appia et marquent l’arrêt
près du Scalo Inferiore de la gare Trenitalia.
Liscio (% 097 15 46 73 ; www.autolineeliscio.it)

assure entre autres des liaisons en bus pour
Rome (24 €, 4 heures 30, 3/jour).
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Des trains réguliers circulent de Potenza à
Foggia (à partir de 6 €, 2 heures 15), Salerne
(à partir de 6 €, 1 heure 45) et Tarente (à
partir de 8,20 €, 2 heures). Pour Bari (à
partir de 10,50 €, 4 heures, 4/jour), prenez
un train des Ferrovie Appulo-Lucane
(% 0971 41 15 61 ; ferrovieappulolucane.it) à la
gare Potenza Superiore.

Les Apennins lucaniens scindent la Basilicate en deux. Dressés abruptement au
sud de Potenza, ils protègent la luxuriante
côte tyrrhénienne, tout en laissant la côte
ionienne semi-aride suffoquer de chaleur.
La région accueille le Parco Nazionale
Dell’Appennino Lucano : inauguré en
2007, c’est le plus récent des 24 parcs nationaux d’Italie.
Outre le rude relief montagneux, l’attrait
principal du parc réside dans les ruines
romaines de Grumentum, situées à 75 km
au sud de Potenza, à l’extérieur de la ville
de Grumento Nova. Parfois surnommé le
“Petit Pompéi” de Basilicate, le vaste Parco

Archeologico di Grumentum (2,50 €
musée compris ; h 9h-1 heure avant le coucher
du soleil) regroupe les vestiges d’un théâtre,

d’un amphithéâtre, de bains romains, d’un
forum, de deux temples et d’une domus
avec mosaïque au sol. Il comprend aussi un
intéressant musée (% 0975 6 50 74 ; 2,50 €

site archéologique compris ; h 9h-20h mar-dim,
14h-20h lun).

Castelmezzano et Pietrapertosa

DIMANCHES MÉRIDIONAUX
Comme partout en Méditerranée,
le dimanche est le jour de repos
traditionnel en Italie du Sud, où nombre
de petites localités se transforment
alors en villes fantômes. Les boutiques
ferment, certains restaurants sont
inactifs au moins une partie de la
journée, et beaucoup de lignes de
bus et certaines lignes ferroviaires ne
fonctionnent pas. Même en disposant
de son propre moyen de transport,
c’est une journée idéale pour visiter
une grande ville, se détendre sur
une plage, ou partir se promener
longuement dans la campagne.

(Le Saut de l’Ange ; % Castelmezzano 0971 98
60 42, Pietrapertosa 0971 98 31 10 ; www.volodellangelo.com ; 35-40 €/pers, 63-72 €/couple ;
h mai-sept) : cette attraction à sensations

consiste à traverser à toute allure un gouffre
au moyen de câbles, suspendu à plat ventre
à un harnais. La tyrolienne Peschiera, qui
fait le parcours Castelmezzano-Pietrapertosa, est l’une des plus longues (1 452 m) et
des plus rapides (120 km/h) du monde. Pour
les casse-cou uniquement !
On peut passer une nuit à Pietrapertosa à la
charmante maison d’hôte La Casa di Penelope e Cirene (% 0971 98 30 13 ; Via Garibaldi 32 ;
d à partir de 70 €) après avoir dîné Al Becco
della Civetta (% 0971 98 62 49 ; www.beccodellacivetta.it ; Vicolo I Maglietta 7 ; repas 25 € ;
h mer-lun), un authentique restaurant luca-

nien de Castelmezzano. L’établissement loue
Plus hauts villages de Basilicate, Castelmez- aussi des chambres au mobilier traditionnel
zano (985 m d’altitude) et Pietrapertosa (d 80 €).
(1 088 m d’altitude) sont cernés par les
Vous devrez être motorisé pour atteindre
Dolomites lucaniennes. Au sommet d’une Castelmezzano et Pietrapertosa.
montagne, ils sont souvent nimbés de
nuages, si bien que l’on se demande ce qui a
pu pousser des hommes à s’installer sur ces
Côte ouest de la Basilicate
terres visiblement plus adaptées aux chèvres.
Peu
étendue mais non dénuée de charme, la
Castelmezzano est certainement l’un des
villages les plus spectaculaires d’Italie : ses côte tyrrhénienne de Basilicate ressemble à
maisons sont regroupées au bord d’une la côte amalfitaine. Située entre la Calabre
saillie incroyablement étroite qui plonge et la péninsule du Cilento en Campanie, elle
dans les gorges du Caperrino. Pietrapertosa en partage les atouts : des criques secrètes
est encore plus étonnant : creusée dans la et des plages de sable étincelant adossées à
montagne, la forteresse sarrasine qui de majestueuses falaises. La spectaculaire
SS18 longe les montagnes jusqu’à la vedette
coiffe cette localité s’aperçoit à peine.
Il est désormais possible de “voler” entre de la côte, la charmante station balnéaire
ces deux villages grâce à Il Volo dell’Angelo de Maratea.
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Apennins lucaniens
(Appennino Lucano)
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Maratea
5 220 HABITANTS

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre C ôt e o u e st d e la B asilicat e

Maratea offre un contraste saisissant avec
l’intérieur des terres, isolé et accidenté, de la
Basilicate. Cet ensemble disparate de villages
côtiers, coincé entre la Calabre et la Campanie, occupe une étroite bande de 32 km sur
la mer Tyrrhénienne. Jouissant d’une végétation luxuriante, de criques à l’abri du vent et
de villages proprets en bord de falaise, Maratea recèle des merveilles qui ne diffèrent
guère de celles de la côte amalfitaine – sans
pour autant pâtir de la l’affluence touristique
record que connaît cette dernière : innombrables marches à gravir vers des points de
vue en hauteur, vieilles églises à explorer au
sommet de collines (on en dénombre 44),
cappuccinos à siroter sur de minuscules
piazze (“places”) d’une beauté à se damner,
et une mer aux reflets turquoise, bleus et
bleu-vert sous le soleil.

88 Orientation
Ce que l’on appelle communément Maratea
est en réalité un ensemble de petites
agglomérations divisées en plusieurs parties.
Certaines peuvent se parcourir à pied si vous
êtes relativement en forme et que la météo
est clémente. La gare ferroviaire principale
de Maratea se situe, grosso modo, au centre.
Concentré autour d’un petit port, Porto
di Maratea est à environ 10 minutes à pied
en contrebas de la gare (en allant vers la mer).
Le “village” de Fiumicello est dans la même
direction, mais vous l’atteindrez en tournant
à droite et non à gauche une fois passé sous le
pont ferroviaire. Le centre historique principal,
Maratea Borgo, est juché sur les collines derrière.
Un bus part de la gare à peu près toutes les
30 minutes, mais vous pouvez également gravir
une succession de marches et de sentiers (environ
5 km au long desquels vous ne perdrez pas la ville
de vue). Cafés et restaurants y sont nombreux.
Marina di Maratea, à 5 km au sud le long de la
côte, possède sa propre gare ferroviaire. Tout
proche de la frontière avec la Campanie, le village
d’Acquafredda est à 8 km dans l’autre direction.

1 À voir et à faire
D’excellents sentiers de randonnée sillonnent
les hautes collines verdoyantes autour de
Maratea, et plusieurs excursions faciles d’une
journée mènent aux hameaux voisins d’Acquafredda et de Fiumicello, qui dispose d’une
petite plage de sable. L’office du tourisme

Christ rédempteur

STATUE

Symbole de Maratea, ce Christ aux bras
tendus est visible depuis de multiples points
de vue privilégiés le long de la côte. Légèrement plus petite que son homologue carioca
et perchée en haut du Monte San Biagio
(644 m), cette statue de 22 m (achevée en
1965) est en béton avec un plaquage en
marbre de Carrare.
Une spectaculaire route goudronnée en
lacets mène au sommet, mais il est bien plus
amusant d’emprunter le raide sentier (n°1)
qui débute non loin de la Via Cappuccini, à
Maratea Borgo.
La statue regarde vers le continent, en
direction de la Basilica di San Biagio qui
lui fait face.
Maratea Superiore
RUINES
(entrée libre) Les ruines de la première agglo-

mération de Maratea, qui aurait été fondée
par les Grecs, sont davantage en hauteur
que le village actuel, sur un escarpement
rocheux, juste au-dessous de la statue du
Christ rédempteur. Dans les maisons abandonnées, la nature a repris ses droits.
Marvin Escursioni
CIRCUIT EN BATEAU
(% 338 8777899 ; Porto di Maratea ; excursions en
bateau d’une demi-journée 25 €). Basée au Porto

di Maratea, cette compagnie propose des
excursions en bateau d’une demi-journée
(matinée ou après-midi) jusqu’aux grottes et
criques alentour.

4 Où se loger
oLocanda delle Donne Monache

HÔTEL €€

(% 0973 87 74 87 ; www.locandamonache.com ;
Via Mazzei 4 ; ch 130-310 € ; h avr-oct ; pa
i W s ). Dans un ancien couvent du

XVIIIe siècle surplombant le borgo médiéval,
cet hôtel sélect est un dédale de couloirs
voûtés, de terrasses et de jardins bordés
de bougainvillées et de citronniers. Les
chambres sont élégamment décorées dans
des tons pastel. Une piscine panoramique
découverte et d’alléchants cours de cuisine
rehaussent le tout.
Hotel Villa Cheta Elite
HÔTEL €€
(% 0973 87 81 34 ; www.villacheta.it ; Via Timpone 46 ;
ch 140-264 € ; h avr-oct ; paW ). Occupant

une villa Art nouveau à l’entrée du hameau
d’Acquafredda, cet hôtel ressemble à un
luxueux établissement de Portofino qui aurait
(% 0973 03 03 66 ; Piazza Vitolo 1 ; h 8h-14h et été transporté plusieurs centaines de kilo15h-18h), sur la place principale de Maratea mètres au sud. Il dispose d’une vaste terrasse
Borgo, fournit une très bonne carte.
avec une vue spectaculaire, d’un fabuleux
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restaurant et de grandes chambres où l’ancien se mêle harmonieusement au moderne.
Dans les jardins en terrasses, le soleil filtrant
à travers la végétation méditerranéenne
produit de somptueux jeux de lumière.

5 Où se restaurer
oLa Caffetteria

CAFÉ €

(Piazza Buraglia ; paninis à partir de 4 € ; h 7h30-2h
en été, 7h30-22h en hiver). Ce charmant café de

Lanterna Rossa
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0973 87 63 52 ; Porto di Maratea ; repas 40 € ;
h 10h30-15h30 et 19h30-0h mer-lun fév-déc).

Dirigez-vous vers la terrasse de ce restaurant
qui surplombe le port pour vous régaler de
délicieux poissons et fruits de mer. Mention
spéciale à la spécialité maison, la zuppa di
pesce (soupe de poisson). En dessous, le Bar
del Porto propose glaces et café.

Il Sacello
ITALIEN MODERNE €€€
(% 0973 87 61 39 ; Via Mazzei 4 ; repas 30-50 € ;
h 12h30-14h30 et 19h30-22h30). Vous aurez vue

Histoire

Si des traces de peuplement humain y
remontent au paléolithique et au néolithique,
la Calabre n’a acquis une importance
internationale qu’avec l’arrivée des Grecs.
Au VIIIe siècle av. J.-C., ils s’établirent sur le
site actuel de Reggio de Calabre. On peut
encore voir des vestiges de cette colonisation
qui s’étendait le long de la côte ionienne avec
des cités phares comme Sibari et Crotone.
Cependant, en 202 av. J.-C., toutes les villes
de la Magna Graecia tombèrent aux mains
des Romains. En détruisant les belles forêts
88 Depuis/vers Maratea
de l’arrière-pays, ces derniers provoquèrent
Maratea est facilement accessible par la ligne
des dommages géologiques irréparables.
ferroviaire côtière. Les trains InterCity et
Les rivières navigables se transformèrent en
régionaux de la ligne Rome-Reggio de Calabre
s’arrêtent à la gare de Maratea. Des trains moins dangereux fiumare (torrents) coulant dans
de larges lits asséchés en été.
rapides stoppent à Marina di Maratea.
Essuyant les invasions successives des
Des bus locaux (1,10 €), plus fréquents en
Normands, des Souabes, des Aragonais
été, relient les communes du littoral et la gare
et des Bourbons, les villages fortifiés de
ferroviaire de Maratea à Maratea Borgo. Certains
hôtels viennent chercher leurs clients à la gare.
montagne restèrent pour la plupart peu
développés. Malgré l’incursion napoléonienne au XVIIIe siècle et l’unité italienne,
avec l’arrivée de Garibaldi, la Calabre resta
CALABRE (CALABRIA)
une terre féodale, dévastée par le paludisme
S’il existe encore une Italie à Vespa, où la comme le reste du Sud.
L’un des corollaires de ces vicissitudes fut
sieste et le chaos administratif peuvent s’apprécier à leur juste valeur, vous la trouverez le développement du banditisme et du crime
probablement à la “pointe” de la Botte tendue organisé. La Mafia calabraise, connue sous
vers la Sicile dans la mer Tyrrhénienne. le nom d’origine greque de ’Ndrangheta
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sur les toits rouges de Maratea Borgo et sur
une ravissante piscine depuis ce restaurant
appartenant à l’hôtel Locanda delle Donne
Monache (ci-contre), qui propose une gastronomie de haut vol : la cuisine italienne y est
travaillée avec une touche de modernité. Nous
conseillons notamment le lapin aux cavatelli
(pâtes en forme de baguette), le tartare de
bœuf ou les desserts (très) sucrés, dont les
cannoli (rouleaux frits garnis de ricotta).
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la place centrale de Maratea Borgo sert des
en-cas maison tout au long de la journée. Sa
terrasse est l’endroit idéal pour observer le
ballet des promeneurs.

Régulièrement frappée par des séismes, et
sans une Matera ou une Lecce pour en faire
une destination touristique à part entière, la
Calabre est une terre figée dans le temps et
les traditions, protégée par des montagnes
escarpées et marquée de longue date par la
pauvreté, les pratiques mafieuses et l’émigration – les rares voyageurs croisés en chemin
sont souvent des Italo-Américains en quête
de leurs racines. Ceux qui visitent l’Italie une
fois dans leur vie donnent rarement la priorité à la Calabre. C’est pourtant sur ces terres
que l’on peut encore goûter à la dolce vita en
version originale et non censurée !
Les rudes villes de Calabre sont d’un
intérêt inégal. Plus attrayant, son littoral
tyrrhénien est parsemé de localités et de
villages étonnamment pittoresques (Tropea
et Scilla sortent du lot). Le centre montagneux est dominé par trois parcs nationaux
peu fréquentés. Toutefois, le plus grand
atout de la région reste son patrimoine
grec issu des ruines, sites archéologiques et
épaves de l’Antiquité, et présenté dans des
musées tout à fait impressionnants.
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À cheval entre la Basilicate et la Calabre, le plus grand parc national italien, le Parco
Nazionale del Pollino (www.parcopollino.it), forme une barrière rocheuse séparant
ces régions du reste de l’Italie. Couvrant 1 960 km2, il constitue la plus riche réserve
de faune et de flore d’Italie du Sud.
Ses sites les plus spectaculaires sont le Monte Pollino (2 248 m), les Monti di
Orsomarso (1 987 m) et le canyon des Gole del Raganello. Des forêts (chênes, aulnes,
érables, hêtres, pins et sapins) tapissent les montagnes, souvent enneigées. Le parc
est surtout connu pour ses pini loricati, des pins anciens qui ne poussent qu’ici et dans
les Balkans. Les plus vieux spécimens mesurent 40 m de haut.
Peuplé d’une espèce rare de chevreuils, de chats sauvages, de loups, d’oiseaux de proie
(dont l’aigle royal et le vautour égyptien) et de la Lutra lutra, une loutre en voie d’extinction,
le parc présente un paysage varié, des gorges profondes creusées par les rivières
aux alpages.
Les bonnes cartes de randonnée sont rares. Citons toutefois la Carta excursionistica del
Pollino Lucano (1/50 000), une carte routière éditée par l’office du tourisme de Basilicate,
et la carte à grande échelle Parco Nazionale del Pollino, qui détaille les principaux
itinéraires et inclut des renseignements sur le parc, la faune, la flore et les villages.
Elles sont disponibles gratuitement dans les offices du tourisme de la région.
Dans le parc, mieux vaut avoir son propre véhicule. Cela dit, si vous venez du nord,
un bus SLA (% 0973 2 10 16 ; www.slasrl.it) relie quotidiennement Naples et Rotonda,
et des bus SAM Autolinee (% 0973 66 21 06 ; www.samautolinee.com) desservent certains
villages de Basilicate dans le Pollino.

Basilicate

En Basilicate, la principale localité du parc, Rotonda (626 m d’altitude), abrite le bureau
officiel de ce dernier, l’Ente Parco Nazionale del Pollino (% 0973 66 93 11 ; Via delle
Frecce Tricolori 6 ; h 8h-14h lun-ven, plus 15h-17h30 lun et mer). Parmi les villages dignes
d’intérêt, citons ceux, albanais, de San Paolo Albanese et San Costantino Albanese.
Préservés, ils défendent fièrement leur culture montagnarde et la liturgie grecque.
On peut y acheter de l’artisanat régional : objets en bois à Terranova di Pollino,
en albâtre à Latronico et en fer forgé à Sant’Arcangelo.

(“héroïsme et vertu”), vise rarement les
touristes, mais elle inspire la crainte aux
habitants. Beaucoup virent leur salut dans
l’exil, si bien que, durant plus d’un siècle, la
Calabre se vida de sa jeunesse, en quête d’un
avenir meilleur.

Nord de la côte
tyrrhénienne

Praia a Mare
6 820 HABITANTS

Près de la frontière avec la Basilicate, Praia
a Mare marque le début d’une large bande
de galets qui s’étire sur 30 km jusqu’à Cirella
et Diamante. Cette ville sans relief mais
verdoyante, aux rues à angle droit, borde
une plage gris pâle faisant face à un affleurement rocheux au large, l’Isola di Dino.
Proche du front de mer, l’office du

La côte ouest de la Calabre offre le meil- tourisme (%0985 7 25 85 ; Via Amerigo Vespucci 6 ;
leur comme le pire. L’Autostrada del Sole h8h-13h) vous renseignera sur cette île et
(autoroute du Soleil, A3), l’une des plus ses grottes marines. Sinon, des guides d’un
belles routes côtières d’Italie, serpente au certain âge rassemblés sur la plage proposent
milieu des montagnes, longe d’immenses de faire visiter les grottes pour environ 5 €.
forêts vert sombre et laisse entrevoir une
Autolinee Preite (% 0984 41 30 01 ;
mer d’un bleu céruléen. Certains secteurs www.autoservizipreite.it) affrète des bus pour
sont cependant défigurés par les hôtels et Cosenza (5,40 €, 2 heures, 10/jour), et SITA
les résidences sans âme. La majorité des (% 0971 50 68 11 ; www.sitabus.it) pour Maratea
établissements ferment hors saison. En été, et Potenza, au nord. Des trains réguliers à
les hôtels affichent souvent complet, et il est destination de Paola et de Reggio de Calabre
plus facile de trouver une place en camping. desservent la ville.
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Calabre
Civita a été fondée par des réfugiés albanais en 1746. D’autres communes méritent
aussi le détour : Castrovillari, dotée d’un château aragonais (XVe siècle) bien conservé,
et Morano Calabro, immortalisée sur une belle gravure sur bois d’Escher. Les amoureux
de la nature s’arrêteront au Centro Il Nibbio (% 0981 3 07 45 ; Vico II Annunziata 11 ; 4 € ;
h 10h-13h et 16h-20h en été, 10h-13h et 15h-18h en hiver) à Morano, un musée expliquant
l’écosystème du Pollino.
Dans la partie calabraise du parc, la descente en rafting de la Lao est très appréciée.
Le Centro Lao Action Raft (% 0985 2 14 76 ; www.laoraft.it ; Via Lauro 10-12), à Scalea,
organise des sorties de rafting, canyoning, trekking et VTT. Ferula Viaggi (p. 790)
organise des randonnées et excursions en VTT dans le parc depuis Matera.
Le parc compte un certain nombre d’agriturismi. Près de Morano Calabro, au milieu
des collines, le paisible Agriturismo Colloreto (% 347 3236914 ; www.colloreto.it ;
s/d 28/56 €) loue de confortables chambres à l’ancienne, avec parquet ciré et carrelage.
À Castrovillari, la Locanda di Alia (% 0981 4 63 70 ; www.alia.it ; Via Ietticelle 55 ; s/d 90/120 € ;
p as ) propose un hébergement de type bungalow dans un jardin verdoyant. L’adresse
est célèbre pour son restaurant, où vous pourrez goûter de délicieuses recettes locales
à base de poivrons, de porc, de figues, d’anis et de miel.

Aieta et Tortora
Perchées en équilibre précaire et isolées
du monde, Aieta et Tortora devaient être
difficilement accessibles avant le goudronnage des routes. Des bus Rocco (% 0973
22 943 ; www.roccobus.it) desservent les deux
villages, respectivement à 6 km et à 12 km
de Praia. Le trajet de Tortora à Aieta, en
amont, est réellement magnifique. Une fois
arrivé, grimpez au bout de la route jusqu’au
Palazzo Spinello, du XVIe siècle, pour bénéficier d’une vue plongeante sur le ravin.

Diamante
5 400 HABITANTS

murales de couleurs vives réalisées par des
artistes locaux ou étrangers sur les façades
de vieux immeubles ont aussi contribué à
la réputation de Diamante. Les meilleurs
restaurants de poisson sont installés en bord
de mer, à la Spiaggia Piccola.
Les bus Autolinee Preite (% 0984 41
30 01 ; www.autoservizipreite.it) de la ligne
Cosenza-Praia a Mare s’arrêtent à Diamante.

Paola
16 900 HABITANTS

Le sanctuaire de Paola, vaste site de pèlerinage qui surplombe cette petite ville où il ne
se passe pas grand-chose, mérite une visite.
La ville de Paola est néanmoins le principal
nœud ferroviaire pour se rendre à Cosenza,
à 25 km dans les terres. Le béton vient
souvent enlaidir les 80 km de littoral entre
Paola et Pizzo.
Gardé par un château en ruine, le

Cette ville balnéaire à la mode, bordée
d’une longue promenade, est le cœur du
célèbre peperoncino de Calabre, le piment
qui caractérise sa cuisine. Début septembre
s’y tient un concours de mangeurs de
piments très populaire. Les peintures Santuario di San Francesco di Paola
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre N o rd d e la côt e tyrrh é ni e nn e

Prisé des randonneurs, Picchio Nero (% 0973 9 31 70 ; www.hotelpicchionero.com ;
Via Mulino 1 ; s/d 65/78 € petit-déj compris ; p ), à Terranova di Pollino, est un hébergement
de type chalet avec des balcons en bois et un restaurant réputé. Familial, confortable
et chaleureux, il dispose d’un petit jardin et aide à l’organisation d’excursions.
Nous recommandons vivement deux restaurants : à Terranova di Pollino, Luna Rossa
(% 0973 9 32 54 ; Via Marconi 18 ; repas 35 € ; h jeu-mar) concocte des spécialités locales
d’une élégante simplicité dans un bâtiment en bois, disposant d’une vue à couper
le souffle ; à Rotonda, Da Peppe (% 0973 66 12 51 ; Corso Garibaldi 13 ; repas 25-35 € ;
h 12h-15h et 19h30-23h mar-dim) cuisine de délicieux plats de viande locale et des produits
des bois, comme les truffes et autres champignons.

800

(%0982 58 25 18 ; entrée libre ; h6h-13h et
14h-18h) renferme une curieuse grotte,
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d’une grande importance pour les dévots.
Le saint vécut et mourut à Paola au
XVe siècle, et le sanctuaire qu’il creusa avec
l’aide de ses disciples dans la roche attire
les pèlerins depuis des siècles. Des fresques
murales naïves encadrant le cloître
décrivent les miracles du saint, dont le reliquaire richement orné est conservé dans
l’église d’origine. Une basilique moderne
a également été construite pour marquer
le passage au second millénaire, où se
pressent des moines en robe noire.
Plusieurs hôtels jouxtent la gare ferroviaire, mais il est préférable de séjourner
dans les villes côtières, plus au nord.

Cosenza

69 800 HABITANTS / ALTITUDE 238 M

Cosenza illustre parfaitement le charme
négligé de l’Italie du Sud. Dans cette ville
sans fioriture, la vie de quartier, avec son
lot de péripéties quotidiennes, occupe le
devant de la scène, reléguant le tourisme
au second plan. Le centre-ville moderne,
chaotique à souhait, fait office de carrefour des transports calabrais, et de porte
d’accès vers les proches montagnes du
Parco Nazionale della Sila. La vieille ville,
étagée dans les hauteurs d’une colline
abrupte, dégage une ambiance totalement
différente. Le long de ses sombres ruelles
figées dans le temps, le linge sèche sur
des balcons rouillés, et les vieux magasins
de curiosités voisinent çà et là avec des
enseignes tendance témoignant du renouveau créatif de la cité.

1 À voir

Duomo ; h 8h-12h et 15h-19h30) du XIIe siècle,

reconstruite dans un style baroque sobre
au XVIIIe siècle. Une chapelle, près de l’aile
nord, abrite une copie d’une belle madone
byzantine du XIIIe siècle.
Poursuivez sur le corso jusqu’à la charmante Piazza XV Marzo, qu’encadrent le
Palazzo del Governo et le Teatro Rendano,
beau théâtre néoclassique.
De la Piazza XV Marzo, la Via Paradiso,
puis la Via Antonio Siniscalchi mènent au
château normand (Piazza Frederico II), dévasté
par plusieurs tremblements de terre. Il est
fermé pour restauration, mais la vue justifie
à elle seule la rude ascension.
À Cosenza, la culture se fait discrète, mais
vous pouvez en profiter pour l’essentiel à la

Galleria Nazionale (Via G. V. Gravina ; entrée
libre ; h10h-18h mar-dim), récemment rénovée,

avec ses œuvres d’art Renaissance et baroque
provenant de l’école napolitaine. Tout près, le
nouveau Museo dei Brettii e degli Enotri

(www.museodeibrettiiedeglienotri.it ;
Salita S.
Agostino 3 ; 3 € ; h9h-13h et 16h30-19h30 mar-ven,
10h-13h et 16h30-19h30 sam et dim), consacré

principalement à l’archéologie, expose des
pièces provenant de la culture des Œnotres
(âge du bronze) et des Bruzes, peuple fondateur de Cosenza au IVe siècle av. J.-C.

4 Où se loger
B&B Via dell’Astrologo
B&B €
(% 338 9205394 ; www.viadellastrologo.com ; Via
Rutilio Benincasa 16 ; ch 60-95 € ; W ). Parquets

en bois reluisants, couvre-lits blancs, œuvres
d’art de qualité… cet établissement décoré
avec goût est un joyau du centre historique.
Les frères Mario et Marco, propriétaires de
l’établissement, sont une mine d’informations sur Cosenza et la Calabre en général.
Royal Hotel

HÔTEL €

Dans la ville moderne, le Corso Mazzini, (%0984 41 21 65 ; www.hotelroyalsas.it ; Viale delle
piétonnier, offre un agréable répit à la Medaglie d’Oro 1 ; s/d/tr 55/65/75 € ; paiW).
circulation anarchique et aux klaxons. Les C’est désormais un bâtiment flambant
nombreuses sculptures qui jalonnent le neuf qui accueille les chambres – fraîches
corso, dont Saint Georges et le Dragon de et bien tenues, quoiqu’un peu quelconques
Salvador Dalí, font de cette artère principale – de cet hôtel d’affaires, sans doute le
un musée à ciel ouvert.
meilleur de sa catégorie. À quelques pas du
Dans la vieille ville, gravissez le sinueux Corso Mazzini.
Corso Telesio, empreint d’une authentique
atmosphère napolitaine, où s’alignent Hotel Excelsior
HÔTEL €
immeubles anciens et devantures vieil- (% 0984 47 43 83 ; www.htlexcelsior.it ; Piazza
lottes, dont la boutique d’un luthier et celle Matteotti ; s/d/tr 50/70/90 € ; ai W ). Certes
d’un cordonnier. Les ruelles adjacentes l’ambiance y est surannée, mais l’Excelsior
ressemblent, quant à elle, à des illustra- reste au goût du jour en matière de confort
tions édifiantes du délabrement urbain. Au grâce à de fréquentes rénovations. Une des
sommet se dresse la cathédrale (Piazza del rares adresses correctes du centre.
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5 Où se restaurer
Gran Caffè Renzelli
CAFÉ €
(Corso Telesio 46 ; gâteaux à partir de 1,20 € ;
h 7h-21h lun-sam). Ce café situé derrière le

L’Osteria degli Amici
ITALIEN €€
(% 0984 79 58 93 ; Via Trento 49 ; repas 22-28 € ;
h 11h-15h et 19h-minuit). Si Cosenza n’est

pas une ville maritime, ce petit restaurant
renommé propose, paradoxalement, des
poissons et des fruits de mer plutôt bons.
La Sicile étant à deux pas, les linguine alle
vongole (pâtes aux palourdes, spécialité sicilienne) ne vous décevront pas. Tout à côté de
la principale rue piétonne de la ville.
Ristorante
Calabria Bella
CUISINE CALABRAISE €€
(%0984 79 35 31 ; www.ristorantecalabriabella.it ;
Piazza del Duomo ; repas 25 € ; h12h30-15h et
19h15-minuit). Un chaleureux restaurant de la

vieille ville, servant fréquemment des plats
calabrais traditionnels comme la grigliata
mista di carne (assortiment de viandes
grillées).

88 Orientation
L’avenue principale, le Corso Mazzini, part
de la Piazza Bilotti (anciennement appelée
Piazza Fera) près de la gare routière et croise,
au sud, le Viale Trieste, avant de déboucher
sur la Piazza dei Bruzi. La vieille ville se situe
encore plus au sud, sur l’autre rive du Busento.

s’y rendre
8 Comment
et circuler
AVION

L’aéroport de Lamezia Terme (Sant’Eufemia
Lamezia ; %0968 41 43 33 ; www.sacal.it ;
Cosenza) se trouve à 63 km au sud de Cosenza,
à la jonction de l’autoroute A3 et de la nationale
SS280. Il est relié aux principales villes italiennes
et à l’Europe du Nord par des lignes aériennes
low cost. Une navette rallie toutes les 20 minutes
la gare de l’aéroport, d’où des trains partent
fréquemment pour Cosenza (5,80 €, 1 heure).
BUS

TRAIN
La Stazione Nuova (% 0984 2 70 59),
à environ 2 km au nord-est du centre-ville,
est le point de départ de trains réguliers
pour Reggio de Calabre (à partir de 14,60 €,
2 heures 45) et Rome (à partir de 52,40 €,
4-6 heures), tous deux avec généralement une
correspondance à Paola, mais aussi pour Naples
(à partir de 16,90 €, 3-4 heures) et la plupart
des villes côtières calabraises.
Des bus relient régulièrement le centre
et la gare ferroviaire principale, mais en suivant
un itinéraire indirect.

Parco Nazionale della Sila

La Sila est une grande étendue de collines
boisées, émaillée de petits villages et de
routes tortueuses.
Les 130 km2 de ce parc national sont
composés de trois parties : la Sila Grande
qui abrite les plus hautes montagnes, la
presque albanaise Sila Greca au nord, et
les collines tapissées de forêts de la Sila
Piccola, près de Catanzaro.
Les cimes les plus élevées, hérissées de
hauts pins corses, culminent à 2 000 m
d’altitude. Recouvertes d’un épais manteau
neigeux, elles constituent une destination prisée de sports d’hiver. Un agréable
climat alpin règne en été, des tapis de
fleurs sauvages éclosent au printemps, et
les champignons y prolifèrent en automne.
Le Bosco di Gallopani (bois de Gallopani)
s’étend au sommet. On dénombre plusieurs
beaux lacs : le plus grand, le Lago di Cecita
o Mucone, se trouve près de Camigliatello
Silano. Le parc abrite une faune abondante,
dont le loup gris clair des Apennins, une
espèce protégée.
En août, la musique traditionnelle a
son festival, Sila in Festa. En automne,
plusieurs fêtes célèbrent la saison des
champignons, dont la Sagra del Fungo,
à Camigliatello Silano.

1 À voir et à faire

Principale ville de la Sila, San Giovanni in
Fiore (1 049 m) doit son nom au fondateur
de sa belle abbaye médiévale. Elle accueille
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La principale gare routière (%0984 41 31 24)
se situe au nord-est de la Piazza Bilotti. Les bus
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duomo est tenu par la même famille depuis
1803, lorsque son fondateur, venu de Naples,
commença à proposer gâteaux fondants et
autres desserts. Attaquez-vous au torroncino torrefacto (confiserie au sucre, aux
épices et aux noisettes) ou à la torta telesio
(à base d’amandes, de cerises, de confiture
d’abricots et de lupin).

desservent Catanzaro (4,80 €, 1 heure 45, 8/jour)
et des communes de la Sila. Les bus Autolinee
Preite (%0984 41 30 01 ; www.autoservizipreite.it)
sillonnent tous les jours le nord de la côte
tyrrhénienne, et ceux d’Autolinee Romano
(%0962 2 17 09 ; www.autolineeromano.com)
vont à Crotone, Rome et Milan.

802

aujourd’hui une maison de retraite, mais
aussi le Museo Demologico (% 0984 97

00 59 ; Abbazia Forense ; 1,50 € ; h 8h30-18h30,
fermé dim oct-mai), qui expose les outils

emblématiques de l’importante culture
artisanale de la ville. L’attrayant vieux centre
est connu pour ses tapis et tapisseries tissés
main de style arménien – vous pourrez
notamment visiter l’atelier et la boutique
de Domenico Caruso (% 0984 99 27 24 ;

www.scuolatappeti.it ; Via A. Gramsci 195).
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Station de ski fréquentée avec ses 6 km
de pistes, Camigliatello Silano (1 272 m)
a bien meilleur aspect sous la neige. On
trouve quelques remontées mécaniques au
Monte Curcio, à 3 km plus au sud, et 5,5 km
de pistes, ainsi qu’une remontée de 1 500 m
près de Lorica (1 370 m), au bord du lac Arvo
– le meilleur endroit pour camper en été.
Petite bourgade perchée sur une colline,
Scigliano (620 m) se situe à l’ouest de la
section du parc de la Sila Piccola, et à 75 km
au sud de Cosenza. Vous y trouverez une
superbe maison d’hôte.

4 Où se loger
oB&B Calabria

B&B €

(% 349 8781894 ; www.bedandbreakfastcalabria.it ;
Via Roma 9, Frazione Diano, Scigliano ; s/d/tr/qua
35/60/75/80 € ; h avr-nov). Nichées dans les

montagnes, ces cinq chambres de caractère
aux lignes modernes et épurées sont
confortables, et toutes disposent d’une entrée
indépendante. Intarissable sur la région, le
propriétaire Raffaele vous conseillera sur
les tables, les visites et les randonnées. Une
magnifique terrasse donne sur les forêts à
perte de vue. VTT à disposition.
La maison d’hôte est située à l’ouest du
parc national, dans le village de Scigliano, à
environ 1 heure au sud de Cosenza en train.

Hotel Aquila & Edelweiss
HÔTEL €€
(% 0984 57 80 44 ; www.hotelaquilaedelweiss.com ;
Viale Stazione 15, Camigliatello Silano ; s/d
80/120 € ; pai ). Malgré une façade

7

Achats

Les forêts de la Sila foisonnent de champignons sauvages, comestibles comme
vénéneux.
Antica Salumeria
Campanaro
ALIMENTATION
(Piazza Misasi 5, Camigliatello Silano). Furetez

dans ce temple des champignons, qui est
également une grande enseigne de viandes,
de fromages, de marinades et de vins délicats.

88 Renseignements
L’information de qualité en langue étrangère
est rare. Essayez le centre d’accueil (% 0984
53 71 09) du parc national, à Cupone, à 10 km
de Camigliatello Silano, ou l’office du tourisme
Pro Loco (% 0984 57 81 59 ; Via Roma ; h 9h3012h30 et 15h30-18h30 mer-lun) à Camigliatello
Silano. Vous trouverez également des
informations sur le site Internet officiel du parc
(www.parcosila.it) ou auprès des gérants
du B&B Calabria, qui connaissent bien les lieux
et vous renseigneront volontiers.
La carte La Sila : Carta Turistica-Stradale
ed Escursionistica del Parco Nazionale (La Sila :
carte touristique, routière et de randonnée
du parc national ; 7 €) peut être utile.
Mini-guide en anglais, Sila for 4 donne un aperçu
de plusieurs chemins de randonnée du parc.
La carte et la brochure sont disponibles dans
les offices du tourisme.

Depuis/vers le Parco

8 Nazionale della Sila

Camigliatello Silano et San Giovanni in Fiore,
les deux principales localités du parc, sont
accessibles par des bus des Ferrovie della
Calabria, qui partent régulièrement de Cosenza
et de Crotone.

Côte ionienne

Plate et ourlée de larges plages de sable, la
côte ionienne offre de belles étapes entre
Sibari et Santa Severina, les meilleures
ordinaire et dépouillée, ce trois-étoiles de plages se concentrant essentiellement près
Camigliatello Silano est bien situé, et dispose de Soverato. La côte a cependant subi de
plein fouet le bétonnage : elle se réduit à
de chambres douillettes et confortables.
une longue suite ininterrompue de stations
Park Hotel 108
HÔTEL €€
balnéaires bondées en été et fermées d’oc(% 0521 64 81 08 ; www.hotelpark108.it ; Via tobre à mai.
Nazionale 86, Lorica ; ch 95-135 € ; pW ). Sur les
Dans l’arrière-pays, Santa Severina, à
berges escarpées du lac Arvo, au milieu 26 km au nord-ouest de Crotone, mérite
d’une pinède verdoyante, cet hôtel abrite des une visite. Un château normand domine ce
chambres à la décoration ordinaire – mais spectaculaire bourg de montagne doté d’une
qui s’en soucie avec une telle vue ?
belle église byzantine.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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Le Castella
La ville doit son nom à son imposant

château aragonais (3 € ; h 9h-minuit en
été, 9h-13h et 15h-18h en hiver) du XVIe siècle,

11 65 ; Via del Faro ; empl 2 pers, tente et voiture
23 €, bungalow 60 € ; h juin-sept), à 1,5 km de la
mer. Hôtel agréable, Da Annibale (% 0962
79 50 04 ; Via Duomo 35 ; s/d 50/70 € ; pa i W )
se double d’un délicieux restaurant (repas
30 € ; h 12h-15h et 19h30-23h) misant avant

tout sur les poissons.
Le Ristorante Micomare (% 0962 79 50 82 ;

www.ristorantemicomare.it ; Via Vittoria 7 ; repas
20-25 € ; h 12h-15h et 19h30-23h) tire parti

d’une vue dégagée sur la mer.

Gerace
2 830 HABITANTS

Ce bourg médiéval perché sur une
colline vaut le détour pour sa vue, sur la
mer Ionienne d’un côté, et les austères
montagnes de l’arrière-pays de l’autre. Situé
à 10 km de Locri dans les terres, le long de la
SS111, il possède la plus grande cathédrale
romane de Calabre. Datant de 1045, elle n’a
rien perdu de sa majesté en dépit de modifications ultérieures.
Modeste et accueillant, le Ristorante

A Squella (%0964 35 60 86 ; Viale della
Resistenza 8 ; repas 20 €) est une halte idéale

La plupart des Italiens associent le Parco

Nazionale dell’Aspromonte (www.parcoaspromonte.gov.it) à un lieu de repli pour les

bandits calabrais des années 1970-1980. La
rumeur court qu’il abriterait toujours des
bastions de la ’Ndrangheta, mais, en tant
que touriste, vous ne risquez guère d’y faire
de mauvaises rencontres. Spectaculaire,
le deuxième plus grand parc national de
Calabre s’élève brusquement derrière Reggio.
Un immense bronze du Christ coiffe son plus
haut sommet, le Montalto (1 955 m), d’où le
regard porte jusqu’à la Sicile.
Sujettes à de fréquents glissements de
terrain et ravinées par les torrents, les
montagnes du parc n’en sont pas moins
d’une saisissante beauté. Des rivières
souterraines irriguent les forêts de
conifères posées sur les cimes, tapissées
de fleurs au printemps. Fabuleux pour
la randonnée, cet espace protégé compte
plusieurs sentiers balisés.
De ces conditions climatiques et topographiques extrêmes sont nés d’étonnants
villages, comme Pentidàttilo et Roghudi.
Cramponnés à la roche escarpée tels des
nids d’aigle et désormais presque déserts,
ils méritent une visite. Autre village de
montagne perché à 900 m d’altitude, Bova
possède un château en ruine digne d’être
photographié. La montée en voiture de la
route vertigineuse réserve des sueurs froides
et une vue splendide.
Il existe peu de cartes du parc. Adressez-vous au bureau du parc national
(%0965 74 30 60 ; www.parcoaspromonte.gov.it ;
Via Aurora ; h9h-13h lun-ven, plus 15h-17h mar
et jeu) à Gambarie, principale ville de

l’Aspromonte offrant l’accès le plus facile
au parc. Les routes sont en bon état, et de
nombreuses activités sont proposées au
départ de cette localité. Pour faire du ski ou
louer un 4 × 4, renseignez-vous en ville. On
peut aussi accéder au parc par le sud, mais
les routes sont moins bonnes. À Condofuri,
la coopérative Naturaliter (%347 3046799 ;
www.naturaliterweb.it) peut vous aider à organiser une randonnée à pied ou à dos d’âne,
ou à trouver une maison d’hôte dans la
région. À Bova, la Cooperativa San Leo
(%347 3046799) propose aussi des excursions et des possibilités d’hébergement. À
Reggio de Calabre, Misafumera (%0965 67

au déjeuner pour découvrir une bonne
cuisine traditionnelle calabraise. Poisson
et pizzas sont ses spécialités. Après le
repas, pourquoi ne pas flâner en admirant
le paysage ?
Encore plus dans les terres, le village de
Canolo semble figé dans le passé. Des bus
relient Gerace à Locri et Canolo à Siderno,
tous deux raccordés à la ligne de train principale de la côte.
70 21 ; www.misafumera.it ; Via Nazionale 306d ;
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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vaste édifice relié au continent par une
petite chaussée. Selon Pline, Hannibal en
aurait bâti la première tour. Des éléments
prouvent que la construction débuta au
VIe siècle av. J.-C. pour protéger Crotone lors
des guerres contre Pyrrhus.
Le Castella se trouve au sud du Capo
Rizzuto, l’une des rares zones de la côte
protégée pour son riche patrimoine naturel
et hellénique. Consultez le site www.riserva
marinacaporizzuto.it pour en savoir plus sur
cette réserve.
Avec une quinzaine de campings jouxtant l’Isola di Capo Rizzuto au nord, c’est le
meilleur endroit de la côte ionienne pour
camper. Citons La Fattoria (% 0962 79

Parco Nazionale
dell’Aspromonte

804

treks de 1 sem 260-480 €) organise des randon-

nées sur plusieurs jours.
Restaurant plutôt bon, spa moderne et
complet, chambres récemment rénovées
avec finissures en bois, et le meilleur café de
la ville : l’Hotel Centrale (% 0965 170 00 43 ;

www.hotelcentrale.net ; Piazza Mangeruca 22 ; s/d
demi-pension 60/70 € ; p a W ), à Gambarie,

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre R EGG I O D E C A L A B R E ( R EGG I O D I C A L A B R I A)

évoque un hôtel de sports d’hiver dans les
Dolomites italiennes. Situé juste en bas de la
remontée mécanique.
Gambarie est desservie par le bus
ATAM (p. 806) n°319 au départ de Reggio
de Calabre (1 €, 1 heure 30, jusqu’à 6/jour).
La plupart des routes partant de Reggio
finissent par rejoindre la SS183, qui mène au
nord à Gambarie.

Reggio de Calabre
(Reggio di Calabria)
185 900 HABITANTS

1 À voir
oMuseo Nazionale

di Reggio Calabria
MUSÉE
(% 0965 81 22 55 ;
www.archeocalabria.
beniculturali.it ; Piazza de Nava 26 ; tarif plein/
réduit 5/3 € ; h 9h-20h). Partiellement rouvert

à l’issue d’une interminable rénovation
(depuis 2009), le meilleur musée d’Italie
du Sud présente deux authentiques chefsd’œuvre de la statuaire grecque antique :
les Bronzi di Riace, deux statues de bronze
découvertes au fond de la mer près de Riace
en 1972.
Il vous faudra patienter 3 minutes dans
une chambre de décontamination (une
expérience en soi) pour voir ces bronzes,
mais leur retour sur scène après quatre ans
de purgatoire ne vous laissera pas insensible.
Plus grands que nature, ils affichent un air
impénétrable, déterminé et farouche. Leurs
formes parfaites, plus divines qu’humaines,
témoignent de la fascination des artistes
grecs pour la beauté et l’harmonie du corps.
La plus belle des deux statues a des yeux en
ivoire et des dents en argent esquissant un
sourire à la Mona Lisa. Nul ne sait qui elles
représentent – hommes ou dieux – ni leur
origine. Elles datent d’environ 450 av. J.-C. et
semblent avoir été réalisées par deux artistes
distincts.
Dans la même pièce que les bronzes, la
Tête de philosophe (bronze du Ve siècle)
est le portrait grec le plus ancien connu à
ce jour. Une exposition impressionnante
consacrée à Locri présente de remarquables
fragments d’un groupe de Dioscures.
De nombreuses pièces étaient encore
en réserve début 2015. Vous obtiendrez les
toutes dernières informations par téléphone.
Les prix d’entrée sont soumis à changement.

Port, nœud de transports et point de départ
et d’arrivée principal pour la Sicile, Reggio
de Calabre est une ville d’apparence banale,
avec un joker de taille : son fabuleux musée
national, qui expose certaines des plus belles
pièces de la Grande-Grèce.
La ville doit son méli-mélo architectural à sa situation géographique, dans une
zone fortement sismique. Le dernier grand
tremblement de terre en 1908 provoqua
un tsunami qui coûta la vie à plus de
100 000 personnes. Aussi, selon les critères
transalpins, la ville possède désormais un
intérêt historique limité. Toutefois, avec
la vue qu’il offre sur l’incandescent Etna
de l’autre côté du détroit de Messine, son
lungomare (promenade du front de mer)
est, assurément, l’un des endroits les plus
animés d’Italie pour une passeggiata.
En dépit de la corruption et de l’ingérence
Où se loger
de la ’Ndrangheta (Mafia calabraise), Reggio
de Calabre s’est courageusement employée La plupart des visiteurs étant en transit vers
à redorer son blason ces dernières années la Sicile, trouver une chambre n’est pas un
avec des plans de réhabilitation du port et problème, même en été.
du front de mer, toujours en cours de réaliB&B €
sation aujourd’hui. Par chance, sa cuisine B&B Casa Blanca
n’a quant à elle nul besoin d’être réhabilitée. (%347 9459210 ; www.bbcasablanca.it ; Via Arcovito
Certains restaurants de Reggio comptent 24 ; s 50-60 €, d 70-90 €, app 105-120 € ; aW). Ce
parmi les fleurons de la Calabre. Vous palazzo du XIXe siècle est doté de chambres
pourrez vous ouvrir l’appétit en randonnant spacieuses, élégamment meublées, au décor
dans le Parco Nazionale dell’Aspromonte, à romantique d’un blanc éclatant. Petit-déjeuproximité, ou en explorant le littoral dans les ner en self-service. Deux appartements sont
proches retraites de bord de mer qui longent aussi disponibles. Ce petit bijou au cœur de
Reggio est une très bonne adresse.
les côtes tyrrhénienne et ionienne.
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Hotel Continental
HÔTEL €
(% 0965 81 21 81 ; www.hotelcontinentalrc.it ; Via
Vincenzo Florio 10 ; ch à partir de 59 € ; p aW ).

Tout près du port, cet hôtel héberge majoritairement les voyageurs en route vers la
Sicile passant la nuit à Reggio. Le décor
ne réserve aucune surprise, mais le service
est extrêmement courtois et professionnel.
Petit-déjeuner sous forme de buffet pour 6 €
de plus.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Cèsare
GLACIER €
(Piazza Indipendenza ; h 6h-1h). Installé dans un

modeste kiosque vert au bout du lungomare
(promenade du front de mer), ce glacier est
le plus réputé de la ville.
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Reggio de Calabre
æ Les incontournables
1 Museo Nazionale di Reggio
Calabria ...............................................C2
ÿ Où se loger
2 B&B Casa Blanca ..................................B4
3 Hotel Continental.................................. C1
ú Où se restaurer
4 Cèsare ....................................................C2
La Cantina del Macellaio ..............(voir 2)
û Où prendre un verre
5 Caffe Matteotti ......................................C2
ï Transports
Meridiano .......................................(voir 6)
6 Stazione Marittima ............................... C1
Uscita Lines ...................................(voir 6)

restaurants de Calabre, servant un risotto
divin (à la pomme et aux amandes), ragù
(viande et sauce tomate) et veau grillé.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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(%0965 2 39 32 ; www.lacantinadelmacellaio.com ;
Via Arcovito 26 ; repas 25 € ; h7h30-23h30 lun-sam,
12h-15h et 20h-23h dim). L’un des meilleurs
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CAP SUR LA SICILE
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Reggio de Calabre est la porte d’accès vers la Sicile et son port principal, Messine.
Des bateaux y partent également pour les îles Éoliennes.
Attention, il y a deux ports principaux pour les départs vers la Sicile : la Stazione
Marittima à Reggio de Calabre, et le port des ferries dans la ville de Villa San Giovanni,
à 14 km au nord de Reggio de Calabre et facilement accessible en train.
Le principal car-ferry partant de la Stazione Marittima de Reggio de Calabre est géré
par Meridiano (% 0965 81 04 14 ; www.meridianolines.net), qui assure une douzaine
de liaisons en ferries par jour en semaine (3 ou 4 le week-end). Les ferries vont soit vers
Messine, soit vers Tremestieri (à 8 km au sud de Messine). La traversée dure 25 à 30
minutes – comptez 10 € pour une voiture et 1,50 € pour un passager sans véhicule.
L’autre grande compagnie de ferries est Uscita Lines (% 0965 2 95 68 ; www.
uscitalines.it), qui dispose de bateaux dédiés au transport de passagers uniquement, vers
Messine (3,50 €) et les îles Éoliennes, dont Stromboli (41,70 €) et Vulcano (22,10 €).
Les car-ferries au départ de Villa San Giovanni dépendent de Caronte & Tourist
(% 800 627414 ; www.carontetourist.it), qui assure 36 traversées par jour. Comptez 37 €
pour une voiture et 3,50 € pour un passager à pied. La traversée prend 20 petites
minutes. Le même port de Villa San Giovanni est utilisé par le “train-ferry” de Trenitalia
– les wagons sont chargés directement sur le ferry.

Les vins, majoritairement calabrais, sont tout
aussi impressionnants. Service de qualité.
Caffe Matteotti
CAFÉ
(www.caffematteotti.it ; Corso Vittorio Emanuele
III 39 ; h 7h-14h mar-dim). Assis aux élégantes

tables blanches de la terrasse, profitez de la
vue sur la mer et les passants pendant votre
aperitivo.

88 Renseignements
Remontez vers le nord-est le Corso Garibaldi
pour rejoindre l’office du tourisme
et les commerces. Le soir, lors du rituel
de la passeggiata, l’avenue devient de facto
une rue piétonne.
Kiosque d’information touristique
(Viale Genovese Zerbi ; h 9h-12h et 16h-19h).
Vous trouverez d’autres kiosques à l’aéroport
(% 0965 64 32 91 ; h 9h-17h) et à la Stazione
Centrale (% 0965 2 71 20 ; h 9h-17h).
Hôpital (% 0965 39 71 11 ; Via Melacrino)
Police (% 0965 41 11 11 ; Corso Garibaldi 442)
Poste (Via Miraglia 14)

8 Depuis/vers

Reggio de Calabre

AVION
L’aéroport (%0965 64 05 17 ; www.
aeroportodellostretto.it) étend ses pistes
à Ravagnese, à environ 5 km au sud de Reggio.
Vols Alitalia à destination de Rome, Milan
et Turin.

BUS
Leur terminus est souvent la gare routière de
la Piazza Garibaldi, devant la Stazione Centrale.
Plusieurs compagnies desservent les villes
du secteur et au-delà. Les trains régionaux
sont plus pratiques que les bus pour se rendre
à Scilla et Tropea.
ATAM (% 800 433310 ; www.atam-rc.it)
couvre le massif de l’Aspromonte. Son bus
n°127 va à Gambarie (1,10 €, 1 heure 30,
6/jour).
Lirosi (% 0966 5 79 01) dessert Rome
(36 €, 8 heures, 2/jour).
TRAIN
Les trains s’arrêtent à la Stazione Centrale
(% 0965 89 20 21), la gare ferroviaire principale
située à l’extrémité sud de la ville. Près du port,
la Stazione Lido conviendra davantage aux
passagers sans véhicule débarqués des ferries
et aux visiteurs du Museo Nazionale di Reggio
Calabria. Les services sont fréquents entre
Reggio et Milan (à partir de 156 €, 10 heures),
Rome (à partir de 61 €, 7 heures 30) et Naples
(à partir de 39 €, 4 heures). Les trains régionaux
longent la côte jusqu’à Scilla et Tropea. Ils
desservent aussi Catanzaro, et, moins souvent,
Cosenza et Bari.
VOITURE ET MOTO
L’A3 s’achève à Reggio de Calabre, après une série
de longs tunnels. Plus au sud, la SS106 épouse
la pointe de la Botte avant de remonter vers
la côte ionienne.
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88 Comment circuler

4 Où se loger

Les bus orange gérés par ATAM couvrent
l’essentiel de la ville, et circulent entre le port
et la Piazza Garibaldi devant la Stazione
Centrale. Le bus Università-Aeroporto n°27
relie la Piazza Garibaldi à l’aéroport dans les
deux sens (15 minutes, toutes les heures).
Les billets s’achètent dans les guichets ATAM,
les bureaux de tabac ou les kiosques à journaux.

Le Piccole Grotte
B&B €
(% 338 2096727 ; www.lepiccolegrotte.it ; Via Grotte
10 ; d 90-120 € ; aW ). Dans le pittoresque

Au nord de Reggio, l’autoroute du Soleil
(A3) longe la côte rocheuse et vallonnée,
laquelle devient de plus en plus belle et
saisissante,abstractionfaitedesaffreuxvillagesvacances et des vilaines constructions qui
enlaidissent parfois le paysage. Tout comme
la partie nord de la côte, ce secteur est aussi
calme en hiver que pris d’assaut en été.

Scilla
5 160 HABITANTS

Accrochées à un promontoire déchiqueté, les
maisons couleur crème, ocre et rose de Scilla
voisinent en désordre jusqu’au sommet
coiffé d’un château. Au-dessous se dresse
l’étincelante façade blanche de la Chiesa
Arcipretale Maria Immacolata. Animée
l’été et paisible hors saison, Scilla est séparée en deux par un petit port. Au nord, Scilla
Chianalea, le quartier des pêcheurs, abrite
de petits hôtels et des restaurants dans ses
rues étroites, à deux pas de la mer. Il ne se
visite qu’à pied.
Le rocher situé à l’extrémité nord est le
point culminant de Scilla. On raconte qu’il
servait de tanière à Scylla, le monstre marin
à six têtes qui envoyait par le fond les marins
tentant de traverser le détroit de Messine.
Aujourd’hui, on peut paisiblement nager
et pêcher au large de la jolie plage de sable
blanc de la ville. De la plage du Lido Paradiso, vous profiterez de la vue sur le château
tout en bronzant.

1 À voir
Castello Ruffo
CHÂTEAU
(% 0956 70 42 07 ; 1,50 € ; h 8h30-19h30). Cette

quartier de Chianalea, cette maison de
pêcheurs du XIXe siècle se dresse à quelques
marches d’une eau cristalline. Les petits
balcons des chambres ont vue sur la mer ou
les ruelles pavées. Ses propriétaires gèrent
également La Locandiera (% 0965 75 48 81 ;
www.lalocandiera.org ; Via Zagari 27 ; d 60-100 € ;
a W ), autre maison d’hôte située face à la

mer, juste au coin de la rue.

Hotel Principe di Scilla
HÔTEL €€
(% 0965 70 43 24 ; www.ubais.it ; Via Grotte 2 ; ste
150-180 € ; a W ). Une somptueuse résidence

familiale sur le bord de mer de Scilla, où
vous laisser bercer par le clapotis des vagues.
Deux armures gardent la porte d’entrée et,
à l’intérieur, six suites sont, chacune sur un
thème différent, truffées d’antiquités.

Où se restaurer

5 et prendre un verre
Bleu de Toi
PRODUITS DE LA MER €€
(% 0965 79 05 85 ; www.bleudetoi.it ; Via Grotte 40 ;
repas 30-35 € ; h 12h-15h et 20h-minuit mer-lun).

Pour une plongée dans l’atmosphère du
quartier de Chianalea. Avec sa terrasse
donnant sur la mer, ce petit restaurant
propose d’excellents plats de poisson,
notamment le fameux espadon de Scilla.
Dali City Pub
BAR
(Via Porto ; h 12h-minuit). Sur la plage de Scilla,

ce bar très fréquenté depuis 1972 présente
un espace dédié aux Beatles (nommé à juste
titre “La Caverne”).

88 Depuis/vers Scilla
Scilla est sur la ligne ferroviaire côtière principale.
Des trains partent régulièrement vers Reggio
de Calabre (2,40 €, 30 minutes). En venant
de la plage, la gare ferroviaire est à deux pâtés
de maisons.

Capo Vaticano

Avec ses plages, ses ravins et ses falaises
imposante forteresse dominant une colline calcaires, ce promontoire rocheux situé à
servit jadis de phare et de monastère. Elle environ 7 km au sud de Tropea offre une vue
abrite une luntre, ancien bateau utilisé pour imprenable et ravira les ornithologues. Le
pêcher l’espadon, qui a inspiré les passarelle phare qui s’y dresse, construit en 1885, jouxte
modernes (un bateau de pêche à l’espadon un petit sentier d’où l’on découvre, au large,
spécial, équipé d’une tour en métal de 30 m les îles Éoliennes. La plage du Capo Vaticano
de haut).
est l’une des plus paisibles de cette côte.
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Sud de la côte tyrrhénienne
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SUR LES TRACES DE LA GRANDE-GRÈCE

P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre S u d d e la côt e tyrrh é ni e nn e

Bien avant la colonisation de la Grèce par les Romains, les Grecs établirent des colonies
en Italie du Sud. Quittant leur cité d’origine pour des raisons démographiques, sociales
et politiques, ils y fondèrent un “empire” plus ou moins cohérent entre le VIIIe et le
IIIe siècle av. J.-C., souvent appelé par les Romains Magna Graecia (Grande-Grèce).
De nombreuses villes bâties par les Grecs se situaient le long de la côte sud des
actuelles Pouilles, Basilicate et Calabre. Elles comprenaient (d’ouest en est) Locri,
Kroton (Crotone), Sybaris, Metaponto et Taras (l’actuelle Tarente).
La Grande-Grèce était davantage un vague ensemble de cités indépendantes
qu’un État constitué avec des frontières nettes, et nombre de ces cités se faisaient
régulièrement la guerre entre elles. Le conflit le plus important éclata en 510 av. J.-C.,
lorsque les habitants de Crotone, menés par le célèbre athlète Milon, attaquèrent
et détruisirent l’hédoniste ville de Sybaris (à l’origine du nom commun sybarite).
La Grande-Grèce fut la “porte d’entrée” en Italie de la culture grecque, qui influença
la langue, l’architecture et la religion de la péninsule. Les villes furent pour la plupart
abandonnées dès le Ve siècle, mais l’héritage grec perdure dans la culture dite griko de
Calabre et dans la péninsule du Salento, où les communautés grecques parlent toujours
le griko, un dialecte hellénique.
Le long de la côte ionienne de Calabre, des vestiges de la Grande-Grèce sont visibles
dans de nombreux musées et sites archéologiques.

Sibari
Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide (% 0981 7 93 91 ; Via Casoni,
Casa Blanca ; 2 € ; h 9h-19h30 mar-dim). Fondée vers 730 av. J.-C. et rasée par les habitants
de Crotone en 510 av. J.-C., Sybaris fut reconstruite à deux reprises : la première fois,
sous le nom de Thuni par les Grecs en 444 av. J.-C., la seconde en 194 av. J.-C. par les
Romains, qui la baptisèrent Copia. Ces trois cités sont bien identifiables dans ce site
archéologique et son musée, situés à 5 km au sud-est de l’actuelle station balnéaire
de Sibari. L’endroit ayant été touché par de sévères inondations en 2013, le site est
soumis à des fermetures périodiques. Renseignez-vous au préalable.

Crotone
Museo Archeologico Nazionale di Crotone (% 0962 90 56 25 ; Via Risorgimento 120,
Crotone ; 2 € ; h 9h-19h mar-dim). Fondée en 710 av. J.-C., la puissante cité-État de Kroton
était connue pour sa sobriété et pour avoir vu naître le célèbre athlète Milon. Le musée
de Crotone se situe dans la ville moderne, tandis que le site archéologique principal
est à Capo Colonna, à 11 km au sud-est.

Locri
Museo Nazionale di Locri Epizephiri (% 0964 39 00 23 ; 4 € ; h 9h-19h mar-dim).
À 3 km au sud de la moderne Locri, la colonie grecque de Locri Epizephiri fut fondée
en 680 av. J.-C. pour être abandonnée au Ve siècle. Le vaste site archéologique est
presque envahi par les mauvaises herbes, mais son musée est mieux entretenu.
Le Museo Nazionale di Reggio Calabria (p. 804) expose des fragments d’un
groupe représentant les Dioscures, qui provient du temple de Marasà, sur le site.

à Pizzo, au nord. Falaises vertigineuses et
plages de sable fin alternent, léchées par
6 780 HABITANTS
une mer translucide. Sans surprise, d’innomDédale de ruelles et de places, Tropea est brables vacanciers italiens y affluent en été.
renommée pour sa beauté, son emplacement
Hercule aurait, selon la légende, fondé
exceptionnel et ses couchers de soleil couleur la ville, mais il est plus vraisemblable que
d’améthyste. Elle se situe sur le promontoire les premiers habitants du site remontent
éponyme, qui s’étend de Nicotera, au sud, au néolithique. Les Arabes, les Normands,
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Tropea

les Souabes, les Angevins et les Aragonais
occupèrent ensuite la cité, qui subit également les assauts de pirates turcs.
Tropea est aussi connue pour ses oignons
rouges, si sucrés qu’il est possible d’en faire
de la confiture.

Osteria
del Pescatore
PRODUITS DE LA MER €
(% 0963 60 30 18 ; Via del Monte 7 ; repas 20-25 € ;
h 19h30-minuit jeu-mar). L’espadon (spada), la

1 À voir

spécialité sur cette partie de la côte, est en
vedette dans ce modeste établissement de
poisson et fruits de mer situé à l’écart dans
une petite rue.

Duomo
CATHÉDRALE
(h 6h30-11h30 et 16h-19h). Deux bombes de la

88 Renseignements

Santa Maria dell’Isola

ÉGLISE

La ville surplombe cette église médiévale
remaniée à la Renaissance qui se dresse sur
une petite île rocheuse, désormais rattachée
au continent en raison de l’accumulation de
sédiments au fil des siècles.

4 Où se loger
oDonnaciccina

B&B €€

(% 0963 6 21 80 ; www.donnaciccina.com ; Via
Pelliccia 9 ; s 55-120 €, d 70-170 €, app 112-240 € ;
aiW ). Antiquités choisies avec soin, lits à

baldaquin et sols en carreaux de terre cuite :
dans cette maison d’hôte aux adorables
chambres qui donnent sur le corso principal, l’histoire est encore tangible. On y
trouve aussi un appartement indépendant
parfaitement bien situé, sur la falaise qui
surplombe la mer, et un perroquet bavard
à la réception.
Residenza il Barone
B&B €€
(% 0963 60 71 81 ; www.residenzailbarone.it ; Largo
Barone ; ste 140-200 € ; a i W ). Ce gracieux

palazzo compte six suites aux tons neutres,
rehaussés par les tableaux du frère du
propriétaire. Chacune dispose d’un ordinateur. Le petit-déjeuner peut se prendre sur
le toit-terrasse avec vue sur la vieille ville et
sur la mer, au loin.

5 Où se restaurer
Al Pinturicchio
ITALIEN TRADITIONNEL €
(% 0963 60 34 52 ; Via Dardona, angle Largo Duomo ;
repas 16-22 € ; h 19h30-minuit). Ambiance

Office du tourisme (%0963 6 14 75 ; Piazza
Ercole ; h9h-13h et 16h-20h). Dans la vieille ville.

88 Depuis/vers Tropea
Des trains vont à Pizzo-Lamezia (2,40 €, 30
minutes, 12/jour), Scilla (4,60 €, 1 heure 15,
départs fréquents) et Reggio de Calabre
(à partir de 6,40 €, 1 heure 45, départs
fréquents). Des bus SAV (% 0963 6 11 29)
desservent les autres villes de la côte.

Pizzo
9 240 HABITANTS

Haut perchée sur la falaise, cette coquette
et joyeuse petite localité touristique, dotée
d’une extraordinaire église taillée dans la
roche, a pour spécialité le tartufo, une délicieuse glace au chocolat. Épicentre de Pizzo,
la Piazza della Repubblica surplombe la mer
et offre une vue splendide. Prenez place sur
la terrasse d’un des nombreux glaciers.

1 À voir
Chiesa di Piedigrotta
GROTTE
(2,50 € ; h 9h-13h et 15h-19h30). La Chiesa di

Piedigrotta est une grotte souterraine emplie
de statues en pierre. Elle a été creusée dans
le tuf au XVIIe siècle par des Napolitains
rescapés d’un naufrage. D’autres sculpteurs
y ajoutèrent leur patte – on peut ainsi y voir
des statues représentant Fidel Castro et John
F. Kennedy –, et la grotte fut transformée
en église. Le lieu est un étrange mélange
de mysticisme et de kitsch. Les billets sont
en vente au restaurant situé au-dessus de
la grotte.
Chiesa Matrice di San Giorgio
ÉGLISE
(Via Marconi). Dans la ville, cette église du

XVIe siècle, avec ses madones bien habillées,
abrite la tombe de Joachim Murat, ancien
roi de Naples originaire de France, beaufrère de Napoléon et maréchal d’Empire.

CHÂTEAU
romantique, tables éclairées aux chandelles Castello Murat
et carte créative : ce restaurant de la vieille (% 0963 53 25 23 ; tarif plein/réduit 2,50/1,50 € ;
ville est conseillé par les habitants.
h 9h-13h et 15h-minuit juin-sept, 9h-13h et 15h-19h
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Seconde Guerre mondiale gisent près de la
porte de la belle cathédrale normande. Elles
n’auraient, dit-on, pas explosé grâce à la
protection de la sainte patronne de la ville,
Notre-Dame de Roumanie. Une icône byzantine de la Vierge (1330) surplombe l’autel :
elle est censée protéger l’endroit des séismes
qui ont frappé la région.

809

8 10

oct-mai). Ce petit château bien tenu du
xve siècle tire son nom de Joachim Murat,
resté fidèle à Napoléon, capturé à Pizzo et
condamné à mort pour trahison en 1815.
À l’intérieur, vous pourrez découvrir les
pièces où il fut enfermé et les détails de son
exécution par un peloton, crûment illustrée
par des personnages en cire. Bien que Murat
fût à l’origine de réformes éclairées, la population ne s’émut pas de sa mise à mort.

4 Où se loger et se restaurer
P o u i lle s , Basi li cate e t Ca l a bre S u d d e la côt e tyrrh é ni e nn e

Armonia B&B
B&B €
(% 0963 53 33 37 ; www.casaarmonia.com ; Via
Armonia 9 ; s/d avec sdb 45/60 € ; i ). Logée

dans la demeure familiale du XIXe siècle du
charismatique Franco, cette maison d’hôte
compte de nombreuses chambres (avec salle
de bains commune). La vue sur la mer est
spectaculaire.

Ristorante Don Diego di Pizzo
PIZZERIA €
(%340 892 44 69 ; www.dondiegoristorante.com ;
Via M. Salomone 243 ; repas 20-25 € ; h12h-15h
et 19h-minuit mer-lun). Les plats sont à la

hauteur de la superbe vue depuis la terrasse
panoramique. Le restaurant est réputé pour
ses pizzas.

88 Depuis/vers Pizzo
Pizzo se situe juste à la sortie de l’autoroute
A3. La ville abrite deux gares ferroviaires.
Vibo Valentia-Pizzo est à 4 km au sud de Pizzo
sur la ligne principale Rome-Reggio de Calabre.
De là, le centre de la localité est accessible
par un service de bus. Pizzo-Lamezia est
au sud de la ville, sur la ligne Tropea-Lamezia
Terme. Des bus-navettes (2 €) assurent
la correspondance avec les trains, mais
on peut également longer à pied la route
côtière pendant 20 minutes.
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L’Italie
aujourd’hui

Sous la surface exquise de ce beau pays où une simple tasse de café peut confiner à la
perfection se cachent de graves problèmes liés à la corruption, au népotisme et à l’instabilité
gouvernementale. Mais le tableau n’est pas entièrement noir. Matteo Renzi, le plus jeune
chef de gouvernement que l’Italie ait connu, réalise actuellement des changements
politiques spectaculaires, le pape François continue ses tentatives de rénovation du Vatican
et les Italiens mettent à profit leur ingéniosité pour faire face au coût d’entretien de leur
illustre patrimoine.

Le top des blogs

Campagne d’Italie (italie.blog.
lemonde.fr). Le blog de Philippe Ridet,
le correspondant du Monde en Italie.
Mangiare Ridere (mangiareridere.fr).
Blog sur l’art de vivre italien et la
gastronomie.
Une cocotte à Rome (cocotteinrome.
wordpress.com). Blog rigolo d’une
expatriée française à Rome.

À voir

Nos meilleures années (Marco Tullio
Giordana). Le destin de deux frères
des années 1960 aux années 2000.
La Dolce Vita (Federico Fellini)
L’esprit des années 1950 italiennes.
Le Guépard (Luchino Visconti).
Le déclin de la noblesse sicilienne.
Le Voleur de bicyclette (Vittorio De
Sica). Un émouvant portrait de l’Italie
après la Seconde Guerre mondiale.

Économie

L’économie italienne stagne depuis 15 ans. La dette
italienne est l’une des plus élevées d’Europe et le pays
souffre d’une croissance économique parmi les plus
faibles. La situation est particulièrement difficile pour
la jeunesse. Le chômage des jeunes dépassait 44% début
2015. La même année, on évaluait à 23 millards d’euros
le coût économique de la fuite des jeunes diplômés en
quête de meilleures opportunités à l’étranger.
Népotisme et corruption n’arrangent rien. Rien
qu’en 2014, trois grosses affaires ont éclaté : accusation
de corruption dans l’attribution de contrats pour
l’exposition universelle de Milan ; scandale “Mafia
Capitale”, au cours duquel on découvrait que des
hommes politiques s’étaient alliés à des criminels pour
escroquer la municipalité de Rome ; enfin, affaire
de corruption dans la construction du système antiinondation MOSE (Moïse en italien) ayant conduit le
maire de Venise à la démission.

Gouvernement

La chute de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi,
condamné pour fraude fiscale en 2013, a marqué le
début d’une nouvelle ère pour la politique italienne.
Bel Paese Treize auteurs de roman
Matteo Renzi, 39 ans, ancien maire de Florence, a pris
noir dévoilent une autre Italie.
la tête de la coalition droite-gauche en 2014, devenant
Le Guépard (Giuseppe Tomasi di
ainsi le troisième président du Conseil italien non élu
Lampedusa). Un chef d’œuvre sur
depuis la chute de Berlusconi (après Mario Monti et
e
la Sicile tumultueuse du XIX siècle.
Enrico Letta). Le gouvernement de Renzi est le plus
Dictionnaire amoureux de
jeune de l’histoire italienne et le premier à respecter la
l’Italie (Dominique Fernandez).
parité hommes-femmes.
Un incontournable écrit par un
Avant même d’endosser le rôle de Premier ministre,
grand écrivain-voyageur.
Renzi était surnommé “il rottamatore” (le démolisseur),
Gomorra (Roberto Saviano). Saga
surnom qu’il ne dément pas dans ses tentatives de
sur la Camorra (mafia napolitaine).
modifier le paysage politique italien à coup de réformes
de l’emploi et du processus électoral. S’il a conduit son
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À lire

parti à la victoire lors des élections européennes, il
n’a remporté que 24% des suffrages lors des élections
italiennes de 2015.
Parmi les concurrents de Renzi figure le
mouvement Cinque Stelle (Cinq Étoiles) dirigé par le
comédien Beppe Grillo. Ces cinq étoiles symbolisent
cinq problèmes clés selon ce mouvement : eau,
transports, accès à Internet, développement durable
et défense de l’environnement. Ce parti eurosceptique
et anti-establishment arrive régulièrement deuxième
aux élections mais refuse de rejoindre toute coalition,
ce qui limite son pouvoir. Quant à la Lega Nord de
Matteo Salvini (Ligue du Nord), elle incarne la droite
politique anti-européenne et anti-immigration.
Aux commandes spirituelles, François, le pontife
argentin très populaire élu en 2013, remarqué pour
son approche humble et pour son souci des pauvres,
fait beaucoup pour restaurer l’image de l’Église. Il a
attiré plus de 7 millions de pèlerins au Vatican en 2014.
La proclamation d’une Année sainte extraordinaire
en 2016, le “Jubilé de la Miséricorde”, était une
promesse pour l’Italie et sa capitale de gratifications
matérielles. Mais, au moment de la rédaction de ce
guide, la fréquentation était loin d’être au rendezvous, probable conséquence des menaces d’attentats
qui pèsent sur la péninsule.

Le front migratoire

Si les jeunes quittent le pays (plus de 94 000 en 2013),
de nombreux migrants risquent leur vie pour y entrer.
Le nombre de personnes ayant tenté la dangereuse
traversée depuis l’Afrique du Nord a augmenté d’un
tiers en 2015 et 62 000 migrants sont arrivés par la
mer au cours du premier semestre. En octobre 2014,
l’Italie a mis fin aux missions de secours Mare
Nostrum, qui coûtaient 9 millions d’euros par mois ;
l’UE a depuis pris le relais avec l’opération Triton,
dont elle a triplé le budget suite à la noyade de plus de
800 personnes en avril 2015. La plupart des migrants
accostent sur la petite île de Lampedusa, à 113 km au
nord des côtes africaines. La plupart gagnent l’Europe
du Nord, où les perspectives sont meilleures.

Sauver le patrimoine national

POPULATION :
59,83 MILLIONS
D’HABITANTS (2015)

813

SUPERFICIE : 301 230 KM2
TAUX DE CHÔMAGE : 12,5%
CONSOMMATION ANNUELLE
DE PÂTES PAR HABITANT :
26 KG
NOMBRE ANNUEL DE
TOURISTES : 47,7 MILLIONS

Sur 100 personnes
en Italie

93 sont italiennes
4 sont originaires d'Albanie
ou d'un autre pays d'Europe de l'Est
1 sont originaires d'Afrique du Nord
2 sont d'une autre origine

Religions

(% de la population)

91
87

Catholiques

3,5
Autres confessions

1,5
4
L’Italie compte 51 sites inscrits sur la Liste du
Musulmans
Autres chrétiens
patrimoine mondial – un record absolu –, mais
l’entretien d’un tel patrimoine coûte cher. Ces
dernières années, des murs de Pompéi se sont
effondrés et un tableau de Raphaël s’est déformé à
cause d’un système de climatisation défectueux dans
Population au km²
la galerie Borghèse. Les municipalités se sont alors
ITALIE
FRANCE
ROME
efforcées d’attirer des investisseurs privés, démarche
controversée mais fructueuse. La marque Tod’s a ainsi
financé le ravalement du Colisée (25 millions d’euros)
et le groupe OTB, présidé par Renzo Rossi, a financé la
restauration du pont du Rialto (5 millions d’euros) à
≈ personnes
Venise. Le gouvernement continue d’encourager cette
tendance par d’importantes réductions d’impôts.
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Histoire

La péninsule italienne s’est maintes fois illustrée au cours de l’Histoire, tant dans
les domaines de l’art et de la religion que par ses spécificités géographiques et
géologiques. L’Empire romain et la Renaissance, auxquels nos cultures latines sont
intimement liées, ont donné à l’Italie un prestige que le temps ne parvient pas à
ternir. Mais l’Italie n’est devenue une nation qu’en 1861 et aujourd’hui encore, elle
ressemble plutôt à un ensemble de régions distinctes, où le présent s’enracine
profondément dans le passé.

Étrusques, Grecs et mythes fondateurs

Le rayonnement de la civilisation étrusque, qui atteignit son apogée au
VIe siècle av. J.-C., ainsi que la colonisation par les Grecs s’imposèrent
comme deux faits essentiels dans l’histoire de la péninsule. L’Étrurie,
foyer de la civilisation des Étrusques, était composée de cités-États (les
“lucumonies”) principalement concentrées entre l’Arno et le Tibre, telles
Caere (Cerveteri), Tarquinii (Tarquinia – qui fut la plus importante), Veii
(Véies), Perusia (Pérouse), Volaterrae (Volterra) et Arretium (Arezzo).
Le territoire de l’Étrurie correspondait en grande partie à celui de la
Toscane actuelle.
Les connaissances que les historiens ont acquises sur cette civilisation
proviennent principalement des objets et des peintures retrouvés dans
les sites funéraires souterrains étrusques, en particulier à Tarquinia,
près de Rome. Les Étrusques seraient venus d’Asie Mineure, même si
cette hypothèse demeure contestée. Leur langue n’a toujours pas été
véritablement déchiffrée. Guerriers redoutables et excellents marins, les
Étrusques auraient pâti d’un manque de cohésion et de discipline.
Les Étrusques maîtrisaient l’agriculture et l’extraction des métaux.
Vénérant de nombreux dieux, ils pratiquaient la divination dans les
entrailles d’animaux sacrifiés. Une grande partie des vestiges (fresques
tombales, statuaire et poterie) révèle l’influence des Grecs sur ce peuple.
Les marchands grecs s’implantèrent dans le Sud, où ils établirent
des cités-États indépendantes le long du littoral, ainsi qu’en Sicile.
Cet ensemble, appelé la Grande-Grèce (Magna Graecia), connut
une expansion florissante jusqu’au IIIe siècle av. J.-C. Les vestiges de
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700 000 ans
av. J.-C.
Des groupes
d’hominidés vivent
dans des grottes
et chassent des
éléphants, des
rhinocéros, des
hippopotames et
d’autres gros gibiers.

2000 av. J.-C.

800 av. J.-C.

Début de l’âge du
bronze en Italie. Les
chasseurs-cueilleurs,
sédentarisés, vivent de
la culture. La maîtrise
du cuivre et du bronze,
employés pour les
outils et les armes,
témoigne d’avancées
techniques.

Débuts de la civilisation
étrusque en Toscane.
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La République romaine

Au début de la République, les patriciens dominaient la société romaine.
Peu à peu, ils concédèrent une place mesurée à la plèbe dans la vie
politique de la cité. Certains plébéiens furent même nommés consuls
et, dès 280 av. J.-C., on ne fit presque plus aucune distinction entre
patriciens et plébéiens. Les comices, assemblées du peuple, élisaient
les magistrats et votaient les lois et les plébiscites. Les magistrats
disposaient du pouvoir exécutif. Afin d’éviter le retour de la monarchie,
leurs fonctions étaient collégiales, annuelles et non renouvelables. Qui
voulait faire carrière devait être successivement questeur (gestion des
finances), édile (administrateur municipal), préteur (justice) et consul
(politique générale et commandement des armées). Parallèlement, les
tribuns de la plèbe, créés en 494 av. J.-C., avaient un droit de veto sur
les décisions des magistrats. Le Sénat, composé d’anciens magistrats,
conservait quant à lui un caractère aristocratique. S’il ambitionnait un
fonctionnement démocratique, ce régime s’apparentait de fait à une
oligarchie, dans laquelle une classe politique restreinte (où se côtoyaient
certes praticiens et plébéiens) rivalisait pour l’obtention du pouvoir au
sein du gouvernement ou du Sénat.
L’époque républicaine fut marquée par les luttes entre patriciens et
plébéiens, et par la conquête romaine de la péninsule italienne et du
bassin méditerranéen.
La famille (familia) était une composante essentielle de cette société
patriarcale. Le pater familias disposait de toute autorité sur son

Les Romains
avaient inventé
une sorte
d’odomètre qui
s’enclenchait
dans la roue
des véhicules
et permettait
d’évaluer
la distance
parcourue.

753 av. J.-C.

474 av. J.-C.

396 av. J.-C.

264-241
av. J.-C.

Fondation de Rome
par Romulus, selon la
légende.

Les ﬂottes grecques
de Syracuse et de
Cumes s’unissent
lors de la bataille
navale de Cumes,
pour contrer l’avancée
des Étrusques. La
défaite des Étrusques
signe le déclin de leur
civilisation en Italie.

Après un siège de
11 ans, les Romains
prennent la cité
étrusque de Véies
(Veio), au nord de Rome.
La fête est de courte
durée car les tribus
celtes envahissent
l’Italie et mettent Rome
à sac en 390 av. J.-C.

Première guerre
punique entre Rome et
l’empire carthaginois,
qui s’étend de l’actuelle
Tunis jusqu’en
Espagne, en Sicile et
en Sardaigne. Rome
s’assure l’hégémonie
en Méditerranée
occidentale.
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magnifiques temples doriques en Italie du Sud (Paestum) et en Sicile
témoignent aujourd’hui encore de la splendeur de la civilisation grecque
en Italie.
En tentant de conquérir les colonies grecques, les Étrusques essuyèrent
des défaites qui signèrent le déclin de leur civilisation. Le coup de grâce
leur fut porté par une cité en plein essor, Rome, qui, selon la légende,
aurait été fondée le 21 avril 753 av. J.-C. par Romulus (descendant d’Énée,
fils de Vénus, qui avait fui Troie), sur les lieux où son jumeau Remus et lui
avaient été recueillis et nourris par une louve. Selon le mythe transmis
par Tite-Live (Histoire de Rome) et Virgile (Énéide), Romulus aurait
ensuite tué Remus.
Mais revenons à la civilisation étrusque. En 509 av. J.-C., mécontente
des réformes sur la citoyenneté mises en place par Servius Tullius (578534) qui réduisaient ses pouvoirs, l’aristocratie romaine finit par chasser
Tarquin le Superbe (534-509), successeur de Servius Tullius et dernier roi
étrusque. Une république fut instaurée. Dès cette époque, Rome s’imposa
comme la ville la plus puissante du Latium. La civilisation étrusque ne
cessa ensuite de décliner, jusqu’à la disparition de sa langue et de sa
culture au IIe siècle.
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L’Antiquité
dans
toute sa
grandeur
Panthéon, Rome
Colisée, Rome
Pompéi, Campanie
Cerveteri, Latium

épouse, ses enfants et la famille au sens large. Il était responsable de
l’éducation de sa progéniture. Le culte des dieux pénates, protecteurs
du foyer veillant sur le feu de la cuisine, se pratiquait autant que celui
des dieux du panthéon romain, et notamment de la triade capitoline
composée dans un premier temps de Jupiter (dieu du Ciel et grand
protecteur du Pouvoir), de Junon (déesse des Femmes qui épousa
Jupiter) et de Minerve (déesse des Arts et des Métiers). Une forme plus
ancienne de la triade comportait Mars, dieu de la Guerre (l’Arès des
Grecs), à la place de Junon.
D’abord assez lente, la conquête de la péninsule par les armées romaines
prit vite de l’ampleur. Les cités vaincues n’étaient pas directement
soumises, mais contraintes de devenir des alliées. Elles conservaient leur
propre gouvernement et leurs terres, mais fournissaient des soldats à
l’armée romaine. Ainsi la République romaine accrut-elle sa puissance
militaire. La protection qu’assurait son hégémonie incita de nombreuses
cités à s’allier volontairement à elle. Dès 133 av. J.-C., à l’issue des guerres
puniques qui opposèrent Rome à Carthage, et de sa progression vers
l’est, Rome avait étendu sa sphère d’influence jusqu’en Sardaigne, en
Sicile, en Corse, en Grèce continentale, en Espagne, ainsi que dans une
grande partie de l’Afrique du Nord et une partie de l’Asie Mineure.
À mesure que l’empire grandissait, il en fut de même pour le système
antique des grands axes. Et avec ces nouvelles voies apparurent
notamment les services postaux et les auberges de bord de route. Aux
messagers à cheval, il suffisait désormais de quelques jours ou semaines
pour porter des messages d’un bout à l’autre de l’empire. À chaque
relais, les cavaliers changeaient de monture et se restauraient avant de
poursuivre leur route.
Dans la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C., Rome était la ville la plus
puissante de toute la Méditerranée, forte de quelque 300 000 habitants.
La plupart d’entre eux étaient des affranchis ou des esclaves qui vivaient
dans des conditions souvent précaires. Des bâtiments à étages, pour la
plupart en brique et en bois, côtoyaient alors des monuments imposants
comme le cirque Flaminius, où se déroulaient chaque année des jeux
spectaculaires. De tels événements voyaient affluer tout le peuple de la
cité, qui venait assister aux combats entre fauves et gladiateurs.

Les guerres d’expansion

En 264 av. J.-C., Carthage (près de l’actuelle Tunis) gouvernait un empire
maritime s’étendant jusqu’à l’Espagne. Les guerres puniques, au cours
desquelles Rome et Carthage allaient se livrer bataille, eurent pour
enjeu l’hégémonie sur la Méditerranée occidentale. La première guerre
punique qui portait sur la possession de la Sicile s’acheva en 241 av. J.-C.
par la victoire de Rome. La Sicile devint province romaine. Peu après, la
Sardaigne et la Corse furent annexées.

218-146
av. J.-C.
Deuxième guerre
punique. Hannibal, chef
de l’armée de Carthage,
doit reculer face aux
Romains. Carthage est
entièrement rasée en
149-146 av. J.-C., lors
d’un troisième conﬂit.

133 av. J.-C.

46 av. J.-C.

44 av. J.-C.

Rome conquiert la
Sardaigne, la Sicile,
la Corse, la Grèce
continentale, l’Espagne
et une grande partie de
l’Afrique du Nord et de
l’Asie Mineure.

Jules César est nommé
dictateur.

Jules César est
assassiné.
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L'Empire romain
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Les Carthaginois contre-attaquèrent en 218 av. J.-C. (deuxième guerre
punique). Le jeune chef de l’armée carthaginoise, Hannibal, décida de
traverser l’Afrique du Nord, l’Espagne et la Gaule pour combattre l’Italie
par les Alpes. Sa progression dans la péninsule s’accompagna de plusieurs
victoires sur les Romains. Ces derniers réagirent en débarquant en
Espagne pour conquérir toute la péninsule avant d’attaquer directement
l’Afrique pour obliger Carthage à rappeler Hanibal.
L’expansion se poursuivit. Dès 146 av. J.-C., toute la Grèce
continentale était sous domination romaine. La même année, un corps
expéditionnaire mené par Scipion mit fin au siège de Carthage, qui
durait depuis trois ans, en rasant entièrement la ville. Une grande
partie de l’Afrique du Nord passa alors dans la sphère d’influence des
Romains. Dès lors, et pour cinq siècles, l’histoire de l’Italie se confondit
avec celle de Rome.

30 av. J.-C.

79

100-138

313

Octavien (plus tard
appelé Auguste)
envahit l’Égypte.
Antoine et Cléopâtre
se suicident et l’Égypte
devient une province
de Rome.

Éruption du Vésuve.
Pompéi et Herculanum
sont ensevelies sous
une épaisse couche de
lave et de cendres. La
catastrophe est décrite
par Pline le Jeune.
Les cités ne seront
redécouvertes qu’au
XVIIIe siècle.

L’Empire romain est à
son apogée territoriale,
durant le règne
d’Hadrien.

L’empereur
Constantin Ier met
ﬁn aux persécutions
contre les chrétiens et
leur accorde la liberté
de culte.
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Empire romain
à son apogée (116)
Frontières
internationales
actuelles
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Jules César
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Trésors de
l’Antiquité
Musées du Vatican,
Rome
Musées du
Capitole, Rome
Museo
Archeologico
Nazionale, Naples
Museo Nazionale
Etrusco di Villa
Giulia, Rome

Vers la fin du IIe siècle av. J.-C., Rome s’enlisait dans des luttes de
factions, exacerbée par les problèmes extérieurs. Les grandes conquêtes
avaient perturbé l’équilibre économique du pays et les institutions
républicaines se révélèrent impuissantes à résoudre les crises sociales.
En 82 av. J.-C., Cornelius Sylla se rendit maître de Rome et se fit
nommer dictateur perpétuel. Il réforma la Constitution au profit de
l’aristocratie et limita les pouvoirs des tribuns du peuple. Il abandonna
tous ses pouvoirs en 79 av. J.-C. et mourut en 78 av. J.-C. En 63 av. J.-C.,
à la faveur de la conjuration de Catilina, à laquelle Cicéron, alors
consul ne put faire face, Pompée, figure importante de Rome pour
avoir étouffé des révoltes en Espagne en 78 av. J.-C. et mis un terme à
la piraterie en Méditerranée, fait alliance avec deux autres généraux,
Crassus également ancien consul, et César pour former un triumvirat,
aux pouvoirs considérables.
Né en 100 av. J.-C., Gaius Julius Caesar était alors l’un des généraux les
plus puissants de Rome, mais aussi un fin administrateur et un grand
conquérant, réputé pour sa clémence.
Afin de renforcer ses pouvoirs sur l’échiquier politique romain, César
se devait de disposer d’un important commandement militaire. Ce fut
chose faite en 59 av. J.-C., lorsqu’il fut mandaté pour diriger la Gaule
(Gallia Narbonensis), province qui s’étendait de l’Italie aux Pyrénées. Il
leva des légions et, l’année suivante, entama ses campagnes en Gaule afin
de repousser les invasions helvètes, puis de soumettre d’autres peuples.
Ce qui n’était à l’origine qu’une manœuvre de défense se transforma
rapidement en une véritable conquête. Cinq années plus tard, César
dominait la Gaule et lançait des incursions jusqu’en Bretagne (actuelle
Grande-Bretagne), en traversant la Manche, et de l’autre côté du Rhin.
Vers 52-51 av. J.-C., il parvint à contenir la dernière grande rébellion
gauloise, conduite par Vercingétorix. Après une victoire à Gergovie pour
le grand chef gaulois, la défaite d’Alésia marquera la fin de la résistance.
César obtint la soumission des Gaules – et sut se montrer indulgent
envers les vaincus.
César était désormais encadré de fidèles légions. En 53 av. J.-C., Crassus
fut tué et Pompée, jaloux de la puissance grandissante de son ancien
protégé, rompit son alliance politique et se fit nommer premier consul
extraordinaire par le Sénat. En 49 av. J.-C., César traversa le Rubicon, un
fleuve d’Émilie-Romagne, et marcha sur Rome, déclenchant le début de
la guerre civile. Les trois années de campagne en Italie, en Espagne et
en Méditerranée orientale virent se succéder les victoires. À son retour à
Rome, en 48 av. J.-C., il se fit proclamer dictateur à vie.
César entreprit alors une série de réformes, comprenant notamment
la refonte du Sénat, et lança un gigantesque programme de construction
dont témoignent encore la Curie et la Basilica Giulia. En 44 av. J.-C.,
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568

754-756

778

Odoacre, chef des
Hérules, une tribu
germanique alliée aux
Huns, se fait proclamer
roi à Pavie et dépose
l’empereur d’Occident
Romulus Augustule.
Seule la moitié
orientale de l’empire
est préservée.

Les Lombards
envahissent le nord de
l’Italie et ne laissent à
l’empire que Ravenne,
Rome et le sud du
pays. D’autres groupes
s’emparent des
Balkans et séparent
la partie orientale de
l’empire de l’Italie.

À l’appel du pape
Étienne II, Pépin le Bref
chasse les Lombards
d’Italie et reconnaît
la création des États
pontiﬁcaux.

Charlemagne, roi des
Francs, envahit l’Italie.
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Auguﬆe et les gloires de l’Empire

Octave (Octavien) était désormais le maître incontesté du monde romain.
En 27 av. J.-C., le Sénat lui accorda le titre honorifique d’Augustus
(Auguste, vénérable) et l’investit de pouvoirs considérables. Il devint, de
fait, le premier empereur.
Le règne d’Auguste fut marqué par l’épanouissement des arts. Les
poètes Virgile, Horace et Ovide, ainsi que l’historien Tite-Live, étaient des
contemporains de l’empereur. La création artistique fut encouragée. Des
édifices furent restaurés et d’autres virent le jour, comme le Panthéon à
Rome. Auguste se vantait d’avoir “trouvé une Rome de brique et laissé
une Rome de marbre”.
Auguste entreprit des réformes ambitieuses, notamment celle de
l’armée avec des troupes désormais limitées à 300 000 hommes. La
durée du service militaire était comprise entre 16 et 25 années ; Auguste
restreignit le recours à la conscription et privilégia le volontariat. Il
renforça l’organisation de la société romaine en ordres distincts. Le plus
influent et le plus riche demeura celui des sénateurs. Venait ensuite
l’ordre équestre qui fournissait le personnel administratif et les officiers
de l’armée (sur lesquels la mainmise était indispensable pour préserver
la position d’Auguste). Cette structure hiérarchique n’était pas figée et
l’ascension sociale restait possible.
La période de règne éclairé d’Auguste apporta une sécurité et une
prospérité sans précédent dans le bassin méditerranéen. L’Empire fut
ensuite administré avec habileté par Tibère (14-37), mais la situation se
dégrada rapidement avec l’arrivée du despote Caligula (37-41) qui finit
assassiné. Son successeur, Claude (41-54) fut empoisonné par sa femme.

Histoire des
Italiens (Fayard,
1998), de Giuliano
Procacci, est une
des meilleures
synthèses sur la
construction de
l’Italie, du début
du Moyen Âge
à 1948.
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Charlemagne est sacré
empereur d’Occident à
Rome, le jour de Noël.

Otton Ier est couronné
empereur du Saint
Empire romain. Son
ingérence dans les
aﬀaires italiennes
entraîne des conﬂits
entre la papauté et
l’Empire.

Un siècle après l’arrivée
des Normands en Italie
du Sud, le Normand
Roger II est couronné
roi de Sicile. Création
d’un royaume uniﬁé
du Sud.

Venise lance la
quatrième croisade en
Terre sainte, détournée
à Constantinople pour
venger l’attaque des
intérêts vénitiens. Les
croisés pillent la ville,
renversent l’empereur
byzantin et installent
un dirigeant fantoche.
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il semblait incontestable qu’il n’avait pas l’intention de restaurer la
république. Une conspiration s’organisa entre sénateurs, et même parmi
d’anciens partisans comme Marcus Junius Brutus. Ignorant les rumeurs
faisant état d’un risque d’assassinat, César se déplaçait sans véritable
protection Le 15 mars (les ides de mars selon le calendrier romain), il fut
tué à coups de poignard par un petit groupe de conjurés emmenés par
Brutus, en pleine réunion du Sénat.
Le lieutenant de César, Marc Antoine, et son héritier désigné, son
petit-neveu Octave (Octavien), se lancèrent dans une guerre civile contre
ses assassins. La situation ne s’apaisa que lorsque Octave (Octavien)
eut imposé son pouvoir sur la partie occidentale du monde romain,
laissant la moitié orientale à Marc Antoine. Mais, par amour pour
Cléopâtre, Antoine livra toutes ses possessions à l’Égypte. En 31 av. J.-C.,
Octave (Octavien) partit en guerre et remporta la victoire sur Antoine
et Cléopâtre à Actium, au large de la Grèce. L’année suivante, il envahit
l’Égypte. Antoine se suicida, bientôt imité par Cléopâtre. L’Égypte devint
province romaine.

820

LES HOMMES QUI ONT FAIT L’EMPIRE
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31 av. J.-C.-14 Auguﬆe (Octavien, Octave) – Sans doute le plus grand souverain de
Rome, Auguﬆe inaugura, quelques années après la mort de César, une période sans
précédent, marquée par une bonne adminiﬆration et la pax romana, ou pax augusta.
La république fut déﬁnitivement enterrée.
14-37 Tibère – Main de fer souvent en proie à la dépression, Tibère eut des relations
diﬃciles avec le Sénat et se retira à Capri durant ses dernières années où, dit-on, il se
consacra à la boisson (il était surnommé “Biberius”) et aux orgies.
37-41 Gaius (Caligula) – Tibère paraît bien sobre comparé à son petit-neveu Caligula.
L’activité sexuelle, notamment avec ses sœurs, et la violence gratuite et cruelle
comptaient parmi ses passe-temps favoris. Il vida les coﬀres et suggéra de nommer
un cheval consul, avant d’être assassiné.
41-54 Claude – Apparemment enfant timide, Claude se montra sans pitié envers ses
ennemis (dont 35 sénateurs), dont il savourait les exécutions. Dirigeant prudent, il lança
l’occupation de la Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) en 43.
54-68 Néron – Néron adorait le violon et les courses de chars. Il lança la mode des
courses publiques ; le peuple l’accusa d’avoir joué du violon alors que Rome était ravagée
par le feu en 64. Il désigna les chrétiens comme responsables de cet incendie, exécuta
les évangéliﬆes Pierre et Paul et en envoya d’autres se faire dévorer par les lions (en
public). Il ﬁt raser de belles propriétés pour faire bâtir son ensemble architectural, la
Domus Aurea.
69-79 Vespasien – Militaire solide qui occupa le nord de l’Angleterre et le pays de Galles,
Vespasien ﬁt ériger le Colisée et entreprit nombre de travaux publics. Il aurait plaisanté
sur son lit de mort en disant : “Je dois être en train de me transformer en dieu.”
81-96 Domitien – Adminiﬆrateur ferme, Domitien supervisa à Rome un grand
programme de conﬆructions (avec notamment son immense palais sur le Palatin, que
peu d’empereurs égalèrent).
98-117 Trajan – Appelé l’“empereur civil” (comme le commémore son arc, à Bénévent),
Trajan était un général qui excellait sur les champs de bataille. Il s’empara du territoire

Quant à Néron (54-68), malgré des débuts prometteurs, il s’engagea sur
la voie d’un despotisme sanguinaire. Il fut accusé entre autres d’être à
l’origine du grand incendie de Rome en l’an 64. Il finit par se donne la
mort. Avec Vespasien (69-79), qui mit un point d’honneur à reconstruire
le temple sur le Capitole ainsi qu’un immense amphithéâtre sur le site de
la Domus Aurea de Néron, revint la stabilité.
Un siècle après le décès d’Auguste (en 14, à l’âge de 77 ans), l’Empire
romain atteignit son apogée en termes d’expansion. En 100, sous le

1240-1270

1271

1282

1309

Florence, Gênes,
Milan, Pise et Venise
et d’autres villes
d’Italie deviennent de
puissantes cités-États.

Le marchand vénitien
Marco Polo embarque
pour un voyage de
24 ans en Asie centrale
et en Chine avec son
père et son oncle. Ses
écrits permettront
d’éclairer les
Européens sur l’Asie.

Charles d’Anjou impose
de lourds tributs aux
propriétaires terriens
de Sicile, entraînant
la révolte des Vêpres
siciliennes. Charles
renversé, les Siciliens
conﬁent l’île à Pierre III,
roi d’Aragon.

Le pape Clément V
transfère la papauté
à Avignon, où elle
restera pendant près
de 70 ans. Élu pape
quatre ans plus tôt,
il avait refusé de siéger
à Rome, cité hostile.
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au nord du Danube lors des guerres daciques, absorba l’Arménie et vainquit l’Empire
parthe à l’eﬆ.

161-180 Marc Aurèle – L’empereur philosophe. Adminiﬆrateur prudent, Marc Aurèle
se retrouva en guerre contre le Nord pendant la plus grande partie de son règne, après
l’invasion de l’Italie par des tribus barbares.
193-211 Septime Sévère – Après l’étourdi Commode (ﬁls et successeur de Marc
Aurèle), Sévère, à l’âme militaire, se lança dans une longue campagne en Mésopotamie
contre les Parthes (un arc de triomphe porte son nom à Rome – l’Arco di Settimio
Severo) et ﬆabilisa l’Empire.
284-305 Dioclétien – Dioclétien introduisit la tétrarchie (gouvernement des quatre)
avec deux grands empereurs (Auguﬆi ; les Auguﬆes, Maximien et lui-même) à l’eﬆ
et à l’oueﬆ, secondés par des lieutenants (Caesares ; les Césars, Conﬆance Chlore
et Galère). En 303, il lança une campagne de persécution des chrétiens à l’échelle de
l’Empire.
306-337 Conﬆantin Ier – Conﬆantin Ier ﬁt du chriﬆianisme la première religion oﬃcielle
de Rome, et établit la “Nouvelle Rome”, Conﬆantinople, qui allait devenir la capitale de
l’empire d’Orient, sur le site de l’ancienne Byzance.
364-375 Valentinien Ier – Dernier des grands empereurs guerriers, Valentinien passa la
plus grande partie de son règne en campagne en Gaule et sur le Danube pour garder son
empire intact.
378-395 Théodose le Grand – Bien que basé à Conﬆantinople et principalement
occupé à mater des rébellions et des invasions dans les Balkans, Théodose peut être
considéré comme l’ultime souverain d’un Empire uni.

règne de Trajan (53-117), la ville de Rome comptait plus de 1,5 million
d’habitants et possédait tous les attraits d’une capitale impériale, vers
laquelle on accourait des quatre coins de l’Empire. Temples de marbre,
bains publics, théâtres, cirques, bibliothèques, somptueuses mosaïques,
tout reflétait la richesse et la prospérité. Englué dans la misère, le
peuple protestait. Afin de lutter contre les révoltes populaires, Auguste
créa la première police de Rome, qu’il plaça sous l’autorité d’un préfet
(praefectus urbi).

1321

1348

1469-1492

1506

Dante Alighieri achève
son poème épique
La Divine Comédie.
Le poète ﬂorentin,
considéré comme la
plus grande ﬁgure de
la littérature italienne,
meurt la même année.

La peste noire ravage
l’Italie et une grande
partie de l’Europe
occidentale. Florence
aurait perdu les
trois quarts de sa
population.

Laurent de
Médicis favorise
l’épanouissement de la
Renaissance à Florence

À Rome, début de la
construction de la
basilique Saint-Pierre,
sur un projet de
Donato Bramante, à
l’emplacement d’un
édiﬁce antérieur. Les
travaux ne seront
achevés qu’en 1626.
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117-138 Hadrien – Voyageur et commandant infatigable, Hadrien consolida l’Empire,
bâtit un mur défensif dans le nord de l’Angleterre, réforma la loi et se révéla un architecte
de talent. Parmi ses créations, notons le Panthéon de Rome, érigé sur un temple, et la
Villa Adriana à Tivoli.
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BANQUES
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Les premières
banques
modernes
d’Europe
furent créées
au XIIe siècle
à Gênes. C’est
là que furent
émis la première
obligation
publique (1150)
et le premier
contrat de
change connu
(1156). La Banca
Monte dei Paschi
di Siena est la
plus ancienne
banque en
activité au monde
(depuis 1472).

Trajan fut le dernier souverain romain à mener une politique
impérialiste et expansionniste : il conquit la Dacie (actuelle Roumanie)
et annexa l’Arménie. Son successeur, Hadrien (76-138), s’attacha à
préserver l’Empire, lequel comprenait alors la péninsule Ibérique, la
Gaule et la Bretagne, et rejoignait une ligne suivant peu ou prou le Rhin
et le Danube. Les territoires aujourd’hui constitués par les Balkans et la
Grèce, tout comme la Dacie, la Mésie et la Thrace (de grandes régions qui
s’étendent jusqu’à la mer Noire), se trouvaient sous domination romaine.
Une vaste partie de la Turquie, de la Syrie, du Liban, de la Palestine et
de l’Israël actuels était occupée par les légions romaines, composant un
empire qui s’étendait jusqu’en Égypte. De là, l’Empire romain formait
une large bande le long de l’Afrique du Nord jusqu’à la côte atlantique,
au nord de l’actuel Maroc. La mer Méditerranée était romaine. Les
chrétiens, qui constituaient alors une nouvelle force religieuse en plein
essor et que l’on rendait responsables de tous les maux de l’Empire,
restent victimes de persécution.
Cette situation se maintint jusqu’au IIIe siècle. Mais à l’époque où
Dioclétien (245-313) fut proclamé empereur (284-305), le monde
avait changé. L’Empire dut affronter l’assaut des Barbares, ainsi que
des troubles sociaux et des difficultés d’ordre économique. En 284,
Dioclétien s’associa Maximien et lui confia l’Occident tandis qu’il
gardait l’Orient, inaugurant ainsi le partage de l’Empire. En 293,
deux Césars, Constance et Galère, furent nommés pour seconder les
deux empereurs (Augustes). La tétrarchie, un gouvernement à quatre,
perdurera jusqu’en 305 et prendra fin avec l’abdication de Dioclétien,
puis de Maximien. Le fils de Constance, Constantin (vers 272-337), fut
alors nommé César. Inspiré par une vision de la Croix, il battit son
rival Maxence, fils de Maximien, sur le pont Milvius de Rome en 312,
devenant ainsi le premier chef chrétien de l’Empire romain. C’est lui qui
fit construire Saint-Jean-de-Latran, la première basilique chrétienne de
Rome et qui accorda la liberté de culte aux chrétiens, par le fameux
édit de Milan, en 313.
En 330, Constantin Ier fonda une nouvelle capitale, Constantinople,
sur le Bosphore, à l’emplacement de l’ancienne Byzance. C’est cet
empire romain d’Orient qui survécut par la suite, tandis que l’Italie et
Rome étaient envahies par les Barbares. Il s’étendait d’une partie des
actuels Serbie et Monténégro jusqu’en Asie Mineure, le long des côtes
appartenant aujourd’hui à la Syrie, au Liban, à la Jordanie et à Israël,
et rejoignait l’Égypte et une petite partie de l’Afrique du Nord jusqu’à
la Libye. Rêvant de rétablir l’Empire romain et de réinvestir Rome,
Justinien Ier (482-565) se lança dans une série de reconquêtes qu’il ne
put garder pérennes. De la moitié occidentale de l’Empire, il ne resta
presque plus rien.

1508-1512

1534

1562-1563

1582

Le pape Jules II
demande à MichelAnge de décorer la
voûte de la chapelle
Sixtine. Les neuf
fresques centrales
illustrent des passages
de la Genèse.

L’avènement du pape
Paul III marque le début
de la Contre-Réforme.
Il fonde l’ordre des
Jésuites en 1540 et
autorise en 1542 la
création du Saint
Oﬃce de l’Inquisition,
pour poursuivre les
hérétiques.

Le concile de Trente,
qui conﬁrme la scission
entre catholiques et
protestants, marque le
début de la ContreRéforme.

Le pape Grégoire XIII
remplace le calendrier
julien (introduit par
Jules César) par le
calendrier grégorien,
qui comporte une
année bissextile aﬁn de
respecter la rotation de
la Terre.
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LES FLAMMES DE L’ENFER

Pouvoir papal et puissances rivales

Ironiquement, la religion minoritaire que Dioclétien avait cherché à
éradiquer fut celle qui rendit à Rome sa gloire passée. Entre le chaos
des invasions successives qui firent tomber l’Italie aux mains des tribus
germaniques, la reconquête byzantine et l’implantation des Lombards
dans le Nord, la seule puissance, tant spirituelle que séculière, qui
s’affirma dans la péninsule fut celle de la papauté, qui s’établit à Rome.
Pour étendre son pouvoir, elle invoqua la donation de Constantin, un
texte par lequel l’empereur Constantin Ier aurait octroyé à l’Église le
contrôle de Rome et des territoires environnants, lesquels allaient
devenir par la suite les États pontificaux. En quête d’appui militaire, les
papes se tournèrent vers les Francs.
Leur alliance fut cimentée en 800, le jour de Noël, lorsque le pape
Léon III sacra Charlemagne, le roi des Francs, empereur d’Occident à
Rome, en la basilique Saint-Pierre. Ce sacre marqua la rupture définitive
entre la papauté et l’Empire byzantin et le déplacement du pouvoir de
l’ancien empire romain d’Occident au nord des Alpes, où il demeura
durant plus d’un millénaire.
À la mort de Charlemagne, ses descendants, impuissants à maintenir
l’intégrité de son vaste empire en signèrent le déclin. L’Italie attisa alors
les convoitises et devint un terrain de luttes entre puissances rivales. En
887, la papauté passa sous la coupe de la noblesse romaine, tandis que

L’Amérique
doit son nom
à Amerigo
Vespucci,
navigateur
florentin qui,
de 1497 à 1504,
effectua plusieurs
expéditions
vers ce qui sera
un jour connu
sous le nom
d’Amérique
du Sud.

1600

1714

1796-1797

1805

Le moine dominicain
et philosophe
Giordano Bruno,
accusé d’hérésie par
l’Inquisition, est brûlé
vif à Rome, à l’issue de
huit ans de procès et de
tortures.

La ﬁn de la guerre de la
Succession d’Espagne
contraint les armées
espagnoles à se retirer
de la Lombardie. Les
Bourbons d’Espagne
fondent le royaume
indépendant des DeuxSiciles.

Campagne d’Italie,
dirigée par Napoléon
Bonaparte.

Napoléon Ier devient
roi du jeune royaume
d’Italie, qui s’étend sur
une grande partie de la
moitié nord du pays. Un
an plus tard, il s’empare
du royaume de Naples.
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Dans les cités-États, la politique prenait parfois des orientations radicales. Lorsque le
clan des Médicis fut chassé de Florence en 1494 (ce ne sera pas la dernière fois), les
pères de la cité décidèrent de revenir à un modèle de gouvernement républicain.
Le moine dominicain Girolamo Savonarola (Jérôme Savonarole) prêchait le repentir à
Florence depuis 1481. Ses sermons, qui laissaient craindre aux Florentins les pires maux
s’ils ne renonçaient pas à leurs mœurs dépravées, rencontraient un vif succès. Tant et
si bien que la cité ﬁnit par se transformer en une sévère théocratie. La consommation
d’alcool, la proﬆitution, les fêtes, les jeux d’argent, le port de toilettes voyantes et autres
manifeﬆations du “vice” furent rendus à la clandeﬆinité. Les livres, les vêtements, les
bijoux, les beaux meubles et les œuvres d’art furent jetés dans les “bûchers des vanités”.
Mais les Florentins ne tardèrent pas à se lasser de ces pratiques fondamentaliﬆes,
tout comme le pape Alexandre VI (peut-être le moins pieux des papes) et l’ordre rival
des Dominicains, les Franciscains. L’économie locale ﬆagnant, Savonarole perdit de son
inﬂuence. Le gouvernement de la cité, la signoria, le ﬁt arrêter. Après avoir été torturé
durant plusieurs semaines par le bourreau de Florence, il fut ﬁnalement pendu puis brûlé
le 22 mai 1498 comme hérétique, avec deux de ses disciples.
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Le sacré au
Moyen Âge
Gubbio, Ombrie
Bologne, ÉmilieRomagne
Pérouse, Ombrie
Assise, Ombrie
Scanno, Abruzzes

la couronne d’Italie attirait des souverains éphémères. Les empereurs du
Saint Empire romain germanique cherchèrent en vain à imposer leur
hégémonie sur des cités italiennes en quête d’indépendance, ainsi que
sur Rome elle-même. De leur côté, les papes tentèrent d’user de leur
influence spirituelle pour rallier les empereurs à leur cause et parvenir à
leurs propres objectifs séculiers.
À la fin du XIe siècle, la décision du pape Grégoire VII d’interdire la
pratique de l’investiture des évêques (qui jouaient un important rôle
politique et pouvaient donc être des alliés puissants ou des adversaires
redoutables) par les pouvoirs laïcs aboutit à une crise aiguë avec
l’empereur germanique Henri IV. La guerre entre papes et empereurs
allait colorer toute la politique italienne de la fin du Moyen Âge. Dans
chaque cité de la péninsule, deux camps allaient s’opposer : les partisans
de la papauté (guelfes) et les partisans de l’empereur (gibelins).

L’émerveillement du monde

Quand Henri VI Hohenstaufen dit “le Sévère”, fils du saint empereur
romain Frédéric Ier Barberousse, épousa Constance de Hauteville,
héritière du trône normand de Sicile en 1186, le Saint Empire n’avait
presque jamais eu de contact avec l’Italie du Sud. Les Normands, en
revanche, étaient présents dans le sud de la péninsule depuis le Xe siècle.
Les premiers à gagner la région avaient été des pèlerins en route pour
Jérusalem, suivis par des mercenaires attirés par l’argent qu’ils pouvaient
gagner en combattant pour les principautés rivales et contre les Arabes
musulmans de Sicile. De l’union d’Henri VI et de Constance naquit
Frédéric II (1194-1250), grande figure de l’histoire médiévale européenne.
Couronné à la tête du Saint Empire romain germanique en 1220,
Frédéric II, qui était de sang allemand et normand, avait toutefois
grandi en Italie du Sud et considérait la Sicile comme sa terre
d’adoption. Il octroya donc une certaine indépendance aux États
germaniques. Chevalier valeureux et homme érudit, il se montra un
souverain éclairé et des plus originaux, bien qu’en quête d’un pouvoir
absolu. En reconnaissant la liberté de culte aux musulmans et aux juifs,
il ne fit pas l’unanimité. Mais son ambition était avant tout de placer
l’Italie sous le joug impérial.
Poète, homme de science, philosophe, esprit encyclopédique et
polyglotte, Frédéric II fonda l’université de Naples et favorisa la diffusion
des connaissances et la traduction de traités arabes. De ses débuts à la
cour impériale, il conserva le surnom de Stupor Mundi (l’“Émerveillement
du monde”), tant il surprenait par ses dons, sa curiosité universelle, sa
vigueur et ses prouesses militaires. Frappé d’excommunication par le
pape Grégoire IX pour avoir tardé à entreprendre la sixième croisade,
Frédéric II partit finalement en Terre sainte en 1228-1229. Cette croisade
dite “des excommuniés” se conclut davantage par des négociations que

1814-1815

1848

1860

1861

Après la chute de
Napoléon, le congrès
de Vienne doit rétablir
l’équilibre des pouvoirs
en Europe. L’Italie voit
revenir ses anciens
occupants.

La révolte qui gronde en
Europe gagne le pays,
surtout Milan et Venise,
occupées par les
Autrichiens. CharlesAlbert de Sardaigne
se joint aux combats
contre l’Autriche, qui
reprend la Lombardie et
la Vénétie.

Au nom de l’unité
italienne, Giuseppe
Garibaldi débarque en
Sicile. Accompagné
d’un millier de
“Chemises rouges”, il
annexe l’île et les terres
du Sud.

Au terme de la guerre
franco-autrichienne
(1859-1861), VictorEmmanuel II est
proclamé roi de l’Italie
uniﬁée, qui regroupe
la Lombardie, la
Sardaigne, la Sicile, le
Sud et une partie du
centre de l’Italie.
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L’essor des cités-États

Alors que le Sud s’orientait vers un pouvoir centralisé, les riches cités
du Nord fondaient de véritables États. Les plus puissantes étaient les
républiques maritimes de Gênes, de Pise et, en particulier, de Venise.
Quant aux villes de l’intérieur, Florence, Milan, Parme, Bologne, Padoue,
Vérone et Modène, elles opposèrent une hostilité croissante à l’ingérence
impériale dans leurs affaires.
Leur prospérité florissante, accompagnée d’un essor de leur
indépendance, conduisit les cités-États à entrer en conflit avec Rome –
qui de son côté avait parfois du mal à contrôler certains de ses propres
États pontificaux. Tiraillées entre la papauté et les empereurs, elles ne
cessèrent de nouer et de dénouer des alliances au gré de leurs intérêts.
Entre le XIIe et le XIVe siècle, ces cités-États développèrent de
nouvelles formes de gouvernement. Venise adopta un système
“parlementaire” oligarchique dans une tentative de créer une
démocratie limitée. D’autres se distinguèrent par la participation active
des citoyens au gouvernement de leur cité via les comuni (conseils
municipaux mis en place par les cités-États). L’histoire de ces comuni
fut rythmée par des conflits d’origine sociale, auxquels s’ajoutèrent les
luttes incessantes entre guelfes et gibelins. Au cours du XIVe siècle,
ces tensions continuelles provoquèrent, dans la plupart des villes, des
changements dans le mode de gouvernance. Les vieilles familles se
désintéressèrent de la vie publique pour se consacrer exclusivement
à l’activité commerciale. C’est dans ce contexte que se développèrent
des signorie puissantes qui cherchèrent à s’étendre grâce à l’action de
bandes mercenaires, menées par des condottieri.
Ainsi Milan passa-t-elle sous la coupe des Visconti, puis, en 1450, des
Sforza. À Florence, les Médicis, une puissante famille de marchands,
concentra en ses mains tout le pouvoir local.
Si les affrontements se multiplièrent entre les cités–États, quelquesunes seulement, dont Florence, Milan et Venise, parvinrent à absorber
leurs voisines pour s’imposer sur une région. Ces cités tiraient leur

Pour vous plonger
dans l’histoire de
la Sérénissime,
lisez Venise
triomphante. Les
horizons d’un
mythe (Albin
Michel, 2004),
d’Élisabeth
Crouzet-Pavan,
ou La Venise
des doges. Mille
ans d’histoire
(Tallandier, 2012),
d’Amable de
Fournoux.

1889

1908

1915

1919

Raﬀaele Esposito
invente la pizza
margherita en
l’honneur de la reine
Marguerite de Savoie,
qui y goûte pour la
première fois lors d’une
visite royale à Naples.

Le matin du
28 décembre, un
séisme de magnitude
7,5 sur l’échelle de
Richter et un tsunami
avec des vagues
de 13 m frappent
Messine et Reggio de
Calabre, faisant plus de
80 000 morts.

L’Italie entre en
guerre aux côtés des
Alliés, en partie pour
récupérer des terres
sous domination
autrichienne – la
péninsule ayant jugé
insuﬃsante l’oﬀre de
l’Autriche de lui céder
quelques territoires.

L’ancien journaliste
socialiste Benito
Mussolini fonde un
mouvement d’extrême
droite, les Fasci Italiani
di Combattimento
(Faisceaux italiens de
combat), précurseur du
Parti fasciste.
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des affrontements armés – il n’y eut pas de sang versé. À son retour,
il chassa les troupes papales qui avaient, dans l’intervalle, envahi le
territoire napolitain. Il tenta alors de prendre le contrôle du complexe
réseau de cités-États du centre et du nord de l’Italie, ce qui lui valut des
ralliements mais aussi de nombreux ennemis, parmi lesquels la ligue
des Lombards. S’ensuivirent des années de luttes incessantes, auxquelles
sa mort en 1250 ne parvint pas à mettre un terme. Les campagnes se
poursuivirent jusqu’en 1268 avec ses successeurs, Manfred (qui périt
dans la sanglante bataille de Bénévent en 1266) et Conradin (capturé et
exécuté deux ans plus tard par Charles d’Anjou, qui s’empara de la Sicile
et du sud de l’Italie).
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puissance aussi bien de leurs activités commerciales et de leurs industries
que de leurs conquêtes. En fonction de l’alliance du moment, le pouvoir
passait d’un camp à l’autre et les cités-États connurent moult revers de
fortune. Jouissant d’une plus grande stabilité, Venise s’affirma avec le
temps comme la cité la plus florissante.
La prospérité de Florence reposait sur la finance et sur le commerce
en général, et plus particulièrement sur celui de la laine. À l’étranger, sa
monnaie, le firenze (florin), régnait en maître.
À Milan, la famille Visconti écrasa ses rivales et parvint à étendre
le pouvoir de la cité sur Pavie et Crémone, puis sur Gênes. Avec
Giangaleazzo Visconti (1351-1402), Milan passa du statut de simple
cité-État à celui de puissance européenne. La politique menée par les
Visconti (jusqu’en 1450), puis par les Sforza lui permit de s’imposer sur
la région du Tessin, en Suisse, et à l’est au lac de Garde.
La sphère d’influence milanaise tendit à entrer en concurrence avec
celle de Venise. En 1450, la cité lagunaire atteignit l’apogée de son
expansion territoriale. Outre ses possessions en Grèce, en Dalmatie et
au-delà, Venise gagna également des territoires à l’intérieur des terres.
L’étendard du lion de saint Marc flottait sur le nord-est de l’Italie, de
Gorizia à Bergame.
Ces cités prospères, mues par leur volonté d’indépendance,
constituèrent un terreau fertile pour l’épanouissement intellectuel et
l’explosion artistique qui caractérisèrent le nord de l’Italie aux XIVe et
XVe siècles – une explosion qui serait ensuite appelée Renaissance et
que l’on désignerait comme la naissance du monde moderne (voir
aussi p. 840). De toutes ces cités, Florence devint le centre névralgique
du renouvellement des arts en Italie, notamment grâce au mécénat
généreux de la grande lignée des Médicis. Mais, après la chute de ces
derniers, et à partir de 1500, le centre de gravité de l’art italien se déplaça
vers Rome et la république de Venise.

La Contre-Réforme et le déclin de l’Italie

À partir des années 1527-1530, l’esprit triomphant de la Renaissance
connut une crise brutale. Le sac de Rome en 1527 par les troupes de
Charles Quint contraignit le pape Clément VII à s’enfuir. Au cours de
la troisième décennie du XVIe siècle, la curiosité et l’ouverture d’esprit
qui caractérisait la Renaissance commencèrent à céder la place à
l’intolérance de la Contre-Réforme.
La transition fut particulièrement marquée sous le pape Paul III
(1534-1549) qui autorisa la fondation de l’ordre des jésuites d’Ignace de
Loyola en 1540 et surtout la création du Saint-Office en 1542. Ce tribunal
sans appel, chargé d’instruire les procès des personnes soupçonnées
d’hérésie, se montra impitoyable et joua un rôle important dans la
terreur suscitée par l’Inquisition.

1922

1929

1935

1940

Mussolini et ses
miliciens marchent
sur Rome en octobre.
Doutant de la loyauté
de l’armée, le roi VictorEmmanuel III charge
Mussolini de former un
gouvernement.

Mussolini et le pape
Pie XI signent les
accords du Latran,
qui déclarent le
catholicisme comme
l’unique religion d’Italie
et le Vatican comme un
État indépendant. La
papauté reconnaît le
royaume d’Italie.

L’Italie envahit
l’Abyssinie (Éthiopie)
depuis l’Érythrée. La
Société des Nations
condamne l’invasion et
impose des sanctions
limitées à la péninsule.

L’Italie entre dans
la Seconde Guerre
mondiale aux côtés
d’Hitler et envahit la
Grèce, dont l’armée
riposte et gagne le sud
de l’Albanie. En 1941,
l’Allemagne assure
une issue favorable à
l’Italie.
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La naissance d’une nation

Lorsque les armées de la Révolution française firent irruption en Italie
en 1796, le général Bonaparte ne se doutait pas qu’il allait susciter
l’émergence d’un puissant sentiment nationaliste. Les victoires
remportées lors de ses fulgurantes campagnes permirent à Bonaparte et
aux libéraux italiens, après le traité de Campo-Formio, d’abolir l’Ancien
Régime dans l’ensemble de la péninsule. Les Républiques cisalpines
(Lombardie, duchés de Modène et de Reggio, Romagne et Ferrare)
et ligurienne (Gênes) adoptèrent des institutions politiques nées de
la Révolution française. Les biens de l’Église furent mis en vente. La
République romaine fut proclamée en 1798.
En 1799, l’armée austro-russe chassa provisoirement les Français
d’Italie. Puis la campagne d’Italie de 1800 rétablit la domination
française par le traité de Lunéville (9 février 1801). Après la
proclamation de l’Empire français, la République cisalpine – devenue
République italienne en janvier 1802 avec Bonaparte pour président –
fut érigée en royaume d’Italie. Napoléon Ier fut sacré roi d’Italie

82 7

Malgré le peu
de foi qu’ont les
Italiens dans
leur personnel
politique,
le taux de
participation aux
élections tourne
généralement
autour de 75%.

Mussolini (Fayard,
1999), de Pierre
Milza, est une
biographie
vivante et
critique du
dictateur italien.
Ce spécialiste
du fascisme a
également publié
Les Derniers Jours
de Mussolini
(Pluriel, 2012). À
lire aussi : L’Italie
de Mussolini
(Tallandier, coll.
Texte, 2011), de
Max Gallo.

1943

1944

1946

1957

Les Alliés débarquent
en Sicile. VictorEmmanuel III fait
destituer Mussolini,
remplacé par le
maréchal Badoglio, qui
démissionne quand les
Alliés gagnent le Sud.
Les Allemands libèrent
le Duce.

Le Vésuve entre à
nouveau en éruption le
18 mars. L’éruption est
ﬁlmée par le personnel
de l’USAAF (forces
aériennes de l’armée
des États-Unis), posté à
proximité.

Par un référendum
national, les Italiens
abolissent la
monarchie et optent
pour la république. Le
roi Humbert II quitte la
péninsule et refuse de
reconnaître le résultat.

L’Italie, la France, la RFA
et le Benelux signent
le traité de Rome,
qui entre en vigueur
le 1er janvier 1958 et
fonde la Communauté
économique
européenne (CEE).
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Deux intellectuels italiens firent ainsi la terrible expérience de la
Contre-Réforme. Giordano Bruno (1548-1600) et Galilée (1564-1642).
Bruno fut obligé de fuir pour Genève avant de se faire arrêter par
l’Inquisition à Venise en 1592. À la suite d’un long procès, il fut brûlé vif à
Rome en 1600. Galilée, quant à lui, fut contraint par l’Église à désavouer
le système astronomique de Copernic.
À cette époque, l’Italie n’était plus le fer de lance de la culture
européenne. La découverte de l’Amérique et l’essor du commerce
atlantique avaient entraîné le déclin des activités portuaires
et commerciales italiennes. Le pays était l’enjeu de rivalités de
puissances étrangères qui allaient le soumettre à leur domination
jusqu’au XIXe siècle. Les guerres d’Italie se soldèrent par l’échec
des tentatives françaises et conduisirent à la domination espagnole.
Durant 150 ans, Charles Quint et ses successeurs gouvernèrent l’Italie.
La monarchie espagnole perdit ses possessions à l’issue de la guerre
de la succession d’Espagne (traités d’Utrecht, 1713-1715). À la suite de
nouveaux affrontements, le traité d’Aix-la-Chapelle (1748) fixa pour
un demi-siècle les nouvelles divisions politiques de la péninsule.
Les Habsbourg d’Autriche dominèrent le Milanais et la Toscane, les
Bourbons d’Espagne règnèrent sur Naples (royaume des Deux-Siciles),
Parme, Plaisance et Guastalla, la France exerça son protectorat sur
Modène et sur Gênes, la maison de Savoie assit son pouvoir dans le
Piémont, en Sardaigne et dans le Monferrato, sans oublier les États
pontificaux, établis au centre de la péninsule. Si Venise demeurait
indépendante, elle ne conservait plus qu’un pâle souvenir de son
ancienne puissance.
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en 1805. Il nomma son fils adoptif Eugène de Beauharnais vice-roi.
La domination napoléonienne, malgré ses exactions, eut des effets
positifs. La centralisation administrative, ainsi que l’unification
des lois et de la langue apprirent aux Italiens à vivre ensemble et
préparèrent le réveil national.
L’occupation française dura jusqu’en 1814. Après l’abdication de
Napoléon Ier, les aspirations nationalistes italiennes furent déçues,
puisque le congrès de Vienne (1815) imposa à nouveau des souverains
étrangers. Ce retour en arrière encouragea l’essor de sociétés secrètes qui
recrutèrent surtout des intellectuels. Dans le Sud, la société républicaine
des Carbonari revendiqua avec force, et souvent avec violence, une
Constitution. Un soulèvement révolutionnaire embrasa Naples en 1820.
Il fut suivi par plusieurs insurrections au cours des années 1830 et 1840,
lesquelles furent sévèrement réprimées.
En 1848, la révolte grondait dans nombre de grandes villes d’Europe.
Dans leur journal libéral, Il Risorgimento (fondé en 1847), l’écrivain
nationaliste Cesare Balbo (1789-1853) et le comte Camillo Benso di
Cavour (1810-1861), originaires de Turin, réclamèrent une Constitution
et publièrent leurs statuti (statuts) pour le Parlement. Cavour, Premier
ministre de la monarchie de Savoie, intrigua auprès des Français et obtint
le soutien des Britanniques pour la création d’une Italie indépendante.
En 1858, il conclut un accord avec Napoléon III qui stipulait que la
France accorderait son aide au royaume de Piémont-Sardaigne en cas de
guerre avec l’Autriche et encouragerait la création d’un royaume italien
du nord en échange de partie de la Savoie et de Nice.
La sanglante guerre franco-autrichienne (ou guerre d’indépendance
italienne, 1859-1861) chassa les Autrichiens de Lombardie et les obligea
à se replier en Vénétie. Entre-temps, le héros révolutionnaire Giuseppe
Garibaldi était revenu d’Amérique du Sud. Par un coup d’audace, il
réussit en 1860, avec ses “Chemises rouges”, à annexer la Sicile et le
sud de l’Italie pour les remettre au roi de Savoie Victor-Emmanuel II.
L’Italie du Sud fut donc conquise par la force et ne rejoignit pas
le Nord de son plein gré.
La Lombardie et le Sud aux mains des Italiens, le nouveau royaume
d’Italie fut proclamé en mars 1861, avec Victor-Emmanuel II de Savoie
à sa tête, et Turin pour capitale. La Toscane le rejoignit la même année,
la Vénétie et le Frioul le firent en 1866. Mais il fallut attendre la guerre
franco-prussienne de 1870 pour arracher Rome aux Français. L’unité
italienne faite, le Parlement put s’installer à Rome, désormais capitale
du royaume. Toutefois, l’Italie d’alors restait davantage un ensemble de
régions qu’une nation, et là réside peut-être la source de beaucoup des
problèmes actuels du pays. Massimo d’Azeglio, l’un des architectes de
l’unité, écrivait d’ailleurs dans ses mémoires : “nous avons fait l’Italie,
reste à faire les Italiens”.

1957

1960

1966

1970

Le constructeur
automobile Fiat, basé à
Turin, lance la Fiat 500
en juillet. Conçu par
Dante Giacosa, ce
véhicule compact
deviendra un symbole
du design industriel
italien.

Sortie de La Dolce
Vita, célèbre ﬁlm
de Federico Fellini.
L’œuvre, qui dépeint
une Rome devenue
riche à la sortie de la
guerre, sera nominée
quatre fois aux Oscars.

Début novembre,
Florence est dévastée
par des inondations,
les plus violentes
depuis 1557. La
catastrophe tue
environ 100 personnes,
met 5 000 familles à
la rue et endommage
14 000 œuvres d’art.

Le Parlement
approuve la première
loi sur le divorce.
Les démocrates
chrétiens demandent
en 1974 la tenue
d’un référendum sur
l’abrogation du texte.
Les Italiens rejettent le
référendum.
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Le nouvel État, tiraillé entre la droite et les socialistes, traversa de
violentes phases de turbulences. Giovanni Giolitti, l’un des présidents du
Conseil qui connut l’une des plus importantes longévités politiques (il fut
à la tête de cinq gouvernements entre 1892 et 1921), réussit à établir des
ponts entre les extrêmes et à instituer le suffrage universel. À noter que
les femmes italiennes n’obtiendront le droit de vote qu’après la Seconde
Guerre mondiale, en 1946 (deux ans après les femmes françaises).
Les années précédant la Première Guerre mondiale furent marquées
par la coupure entre un Nord riche et un Sud (le Mezzogiorno) d’une
grande pauvreté. Cette misère du Sud entraîna un mouvement
d’émigration croissant. À la fin du XIXe siècle, près d’un demi-million
d’Italiens s’embarquaient chaque année pour l’Amérique.

Des tranchées au fascisme

Quand la guerre éclata en juillet 1914, l’Italie opta pour la neutralité, bien
qu’elle fût membre de la Triple Alliance (ou Triplice), pacte de défense
mutuelle en cas de guerre conclu avec l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne.
Elle revendiqua la possession du Trentin, du sud du Tyrol, de Trieste et
même de la Dalmatie – des territoires sous domination autrichienne,
qu’elle avait déjà essayé de s’approprier pendant la guerre de 1866. Selon
les termes de la Triple Alliance, l’Autriche devait renoncer à une grande
partie de ces territoires si elle occupait d’autres terres des Balkans, mais
elle refusa de respecter cet engagement.
Le gouvernement italien se trouva déchiré entre un parti non
interventionniste et un autre favorable à la guerre qui, devant
l’intransigeance de l’Autriche, décida de rejoindre les Alliés. Le pacte
de Londres, signé en avril 1915, promettait à l’Italie, en cas de victoire,
les territoires qu’elle revendiquait. En mai, Rome déclara la guerre à
l’Autriche, plongeant dans le cauchemar de la Grande Guerre pour
3 ans et demi.
Les deux pays s’engagèrent dans une guerre d’usure, jusqu’à
l’effondrement des forces austro-hongroises en novembre 1918. “Le
monde d’hier” vola alors définitivement en éclat, la conférence de paix
de Paris consacrant la disparition de trois empires – allemand, austrohongrois et ottoman. L’Empire austro-hongrois, démantelé, céda à
l’Italie le sud du Tyrol, Trieste, le Trentin et l’Istrie par le traité de SaintGermain-en-Laye de septembre 1919. L’Italie ne réussit toutefois pas à
obtenir les territoires dalmates et albanais qu’elle réclamait à Versailles,
ce qui laissa de nombreux Italiens amèrement déçus et insatisfaits.
Au regard d’un conflit si sanglant et meurtrier, la péninsule n’y
gagna finalement pas grand-chose. Non seulement elle déplorait la
perte de 600 000 hommes, mais l’économie de guerre avait entraîné la
concentration de l’industrie aux mains de quelques puissants barons,
laissant le reste de la population dans une profonde misère. La situation

1978

1980

1980

1994

Les Brigades rouges
enlèvent et assassinent
l’ancien président du
Conseil Aldo Moro.

À Bologne, une bombe
tue 85 personnes et
fait des centaines de
blessés. Les Brigades
rouges et un groupe
fasciste revendiquent
l’attentat. Des analyses
évoqueront la piste
du terrorisme paraétatique (Gladio).

Le 25 novembre, à
7h34, la Campanie
est touchée par un
tremblement de terre
de 6,8 sur l’échelle
de Richter. Près de
3 000 personnes
meurent. Les dégâts
sont considérables,
notamment à Naples.

Silvio Berlusconi
remporte les élections
législatives et devient
premier ministre.
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Le film de
Roberto Rossellini
Roma, città
aperta (Rome,
ville ouverte),
sorti en 1945, et
qui met en scène
Anna Magnani,
est un monument
du cinéma
néoréaliste
italien. Dans
sa trilogie
de la guerre
– suivent Paisà
et Germania anno
zero (Allemagne,
année zéro) –,
le réalisateur
porte un regard
magistral sur
Rome à l’époque
du fascisme.

était d’autant plus explosive que des centaines de milliers de soldats
démobilisés rentrés au pays se retrouvaient sans emploi. Ce contexte
politique et social favorisa la montée du fascisme.
Partisan de l’intervention militaire, Benito Mussolini (1883-1945),
fondateur d’un journal socialiste et qui, dans sa jeunesse, avait tenté
d’échapper à la conscription, avait cette fois été volontaire pour se rendre
au front dont il n’était revenu, blessé, qu’en 1917. L’expérience de la
guerre et la frustration partagée par une grande partie de la population
à l’issue du traité de Saint-Germain-en-Laye le poussèrent à former un
parti militant d’extrême droite qui devait devenir le Parti fasciste en 1921.
Au cours des 23 années qui suivirent, les Chemises noires symbolisèrent
une oppression violente et un nationalisme agressif. Après sa marche
sur Rome en 1922 et sa victoire aux élections de 1924, le Duce (le guide)
prit la tête du pays en 1926. Il interdit les autres partis politiques et les
syndicats non affiliés au Parti et bannit la liberté de la presse.
Dès les années 1930, le Parti régissait tous les aspects de la société
italienne. Le grand plan de Mussolini concernait aussi bien l’économie
et le secteur bancaire que l’armée, que le Duce comptait moderniser.
Il prévoyait aussi de vastes programmes de travaux publics ou encore
la transformation de marais côtiers impaludés en terres arables.
Sur le plan international, Mussolini se montra d’abord prudent en
signant des pactes de coopération internationale (dont celui nommé
Briand-Kellogg, en 1928, par lequel il renonçait à la guerre), puis en
faisant front commun avec la France et le Royaume-Uni en 1935 pour
dénoncer le réarmement de l’Allemagne par Hitler.
Mais le Duce se lança ensuite dans la conquête de l’Abyssinie
(Éthiopie), avec pour but de créer un “nouvel Empire romain”. Sa
politique coloniale agressive donna lieu à des escarmouches avec la
Grèce au sujet de Corfou et l’entraîna dans des expéditions militaires
contre les forces nationalistes en Libye, colonie italienne.
La Société des Nations, qui avait été créée par le traité de Versailles
(1919), condamna l’expédition en Abyssinie, dont le roi VictorEmmanuel III fut désigné empereur en 1936. Mussolini se rapprocha
dès lors du régime nazi ; l’Allemagne et l’Italie soutinrent les troupes
franquistes pendant les trois années de guerre civile en Espagne. Et
en 1939, l’alliance entre Berlin et Rome fut renforcée par un traité
militaire : le pacte d’Acier.
La Seconde Guerre mondiale éclata en septembre 1939 à la suite de
l’invasion de la Pologne par Hitler. L’Italie entra en guerre aux côtés
du Führer le 10 juin 1940 ; l’Allemagne occupa alors la Norvège, le
Danemark, les Pays-Bas et une grande partie de la France. La dictature
se durcit avec la multiplication des défaites militaires dans les Balkans,
en Grèce et en Afrique du Nord. En juillet 1943, les troupes alliées
débarquèrent en Sicile sans rencontrer de résistance sérieuse.

1999

2001

2003

2004-2005

L’Italie devient une
base avancée de
l’OTAN durant les
raids aériens contre
la Yougoslavie. Les
bombardements sont
menés depuis la base
aérienne d’Aviano du
24 mai au 8 juin.

La Casa delle Libertà
(Maison des libertés),
coalition de droite
conduite par Silvio
Berlusconi, remporte
les législatives. Les
cinq années suivantes
sont marquées
par la stagnation
économique.

Silvio Berlusconi
comparaît devant
un tribunal à Milan
pour des aﬀaires de
corruption.

Des tensions entre
les clans rivaux de la
Camorra explosent
dans les banlieues
de Naples. En
seulement 4 mois,
près de 50 personnes
sont tuées dans des
représailles.
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Les critiques des Italiens à l’encontre de Mussolini et de sa guerre
atteignirent alors un tel point que, le 25 juillet 1943, le Grand Conseil
fasciste vota la destitution du Duce. Le lendemain, le roi VictorEmmanuel III le fit arrêter. En septembre, l’Italie capitulait, tandis
que les Allemands, qui avaient délivré Mussolini, plaçaient le dictateur
à la tête de l’éphémère république de Salò, en septembre 1943, dont le
gouvernement s’installa au sud-ouest du lac de Garde au nord de l’Italie.
La lente et pénible progression des Alliés vers le nord de la péninsule
et la violence de la répression allemande encouragèrent l’essor de
la résistance. Le nord de l’Italie fut finalement libéré en avril 1945.
Alors qu’il tentait de rejoindre la Suisse, Mussolini fut intercepté par
des partisans avec sa maîtresse, Clara Petacci, à Dongo, sur les rives
du lac de Côme, le 27 avril. Ils furent exécutés et leurs cadavres, avec
d’autres, furent exhibés sur le Piazzale Lotto de Milan. On était bien
loin de l’enterrement en grande pompe, à Rome aux côtés de l’empereur
Auguste, dont avait rêvé le Duce.

L’essor économique et les années
de plomb

Après l’abdication de Victor-Emmanuel III et la mise à l’écart de son
fils Umberto II, trois gouvernements de coalition se succédèrent. Le
troisième, qui arriva au pouvoir en décembre 1945, fut dominé par le
nouveau parti de droite, Démocratie chrétienne (Democrazia Cristiana,
DC), sous la houlette d’Alcide De Gasperi. Les électeurs se prononcèrent
par référendum en juin 1946 en faveur de la république. L’Italie se dota
alors d’une nouvelle Constitution ; les premières élections organisées
sous celle-ci furent remportées par De Gasperi en 1948. Ce dernier resta
président du Conseil (Premier ministre) jusqu’en 1953.

2005

2006

2007

2011

Mort du pape
Jean-Paul II, en
avril – 4 millions de
ﬁdèles déﬁlent à
Rome et réclament
sa canonisation. Le
cardinal allemand
Joseph Ratzinger lui
succède sous le nom de
Benoît XVI.

La Juventus, l’AC Milan
et trois autres équipes
de football de série A
sont condamnées à de
lourdes amendes à la
suite d’un scandale de
tricherie. La Juventus
est déchue de ses titres
de 2005 et 2006.

Ancien héritier du
trône italien, VictorEmmanuel de Savoie
est reconnu innocent
des charges de
corruption et de fraude
en relation avec des
délits liés notamment à
un casino.

L’annulation d’une
loi accordant à
Silvio Berlusconi
l’immunité pendant
son mandat ouvre la
possibilité de voir le
président du Conseil
comparaître devant
un tribunal. Il refuse
de démissionner.
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En 1943 et 1944, des centaines de juifs se cachaient dans les couvents et les monaﬆères
d’Ombrie, en attente des papiers que devait leur fournir la Résiﬆance toscane.
Naturellement, le temps pressait. Et c’eﬆ alors qu’arriva l’homme le plus rapide du pays :
Gino Bartali, cycliﬆe toscan mondialement connu, vainqueur du Tour de France et trois
fois champion du Tour d’Italie. Après sa mort, en 2003, des documents révélèrent que,
pendant la guerre, il proﬁtait de ses “courses d’entraînement” pour transmettre des
renseignements aux résiﬆants et des faux papiers deﬆinés à faire passer les réfugiés
juifs en lieu sûr. Bartali fut interrogé dans la redoutée Villa Triﬆe de Florence, où des
antifasciﬆes présumés étaient régulièrement torturés. Mais il ne dit mot. Jusqu’à sa
mort, ce grand héros minimisa les eﬀorts qu’il avait mis en œuvre pour sauver les juifs,
même devant ses enfants, à qui il disait : “On fait des choses comme ça, et voilà.”
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L’Italie des
années de plomb.
Le terrorisme
entre histoire
et mémoire
(Autrement,
2010), sous la
direction de Marc
Lazar et MarieAnne MatardBonucci, réunit
témoignages
et analyses de
spécialistes sur
cette période
encore vécue
comme un
traumatisme
en Italie.

Jusque dans les années 1980, le Partito Comunista Italiano (PCI),
d’abord dirigé par Palmiro Togliatti puis par le charismatique Enrico
Berlinguer, joua un rôle essentiel dans le développement politique et
social de l’Italie, bien qu’il fût systématiquement écarté du gouvernement.
La fin des années 1960 et les années 1970 furent marquées par des
troubles sociaux : mouvements de contestation étudiante, grèves, actes
de terrorisme, de type néofasciste et d’extrême gauche, ponctuèrent ces
anni di piombo (années de plomb). Alors que l’économie connaissait le
plein essor, la crainte toujours vive du communisme en Europe donna
naissance à une structure clandestine, Gladio, qui demeure mystérieuse
encore aujourd’hui. Cette organisation paramilitaire secrète aurait été
orchestrée par la CIA et l’Otan et aurait été à l’origine de plusieurs
attentats terroristes inexpliqués qui frappèrent le pays à cette période.
L’objectif était, semble-t-il, d’entretenir un climat de terreur qui, en cas
de victoire des communistes, aurait permis de lancer sans délai un coup
d’État des partis de droite.
En 1978, les Brigades rouges (Brigate Rosse), groupuscule d’extrême
gauche responsable de plusieurs assassinats et attentats à la bombe,
revendiquèrent leur plus célèbre victime : l’ancien président du Conseil,
Aldo Moro. Son enlèvement puis son assassinat 54 jours plus tard
(voir à ce sujet le film Buongiorno Notte, de Marco Bellocchio, 2004)
bouleversèrent la péninsule.
Malgré ce contexte inquiétant, des changements positifs intervinrent
pourtant au cours des années 1970, parmi lesquels la décentralisation
régionale. Celle-ci toucha les 15 régions à statut ordinaire sur les
20 régions que compte l’Italie. Les cinq autres – Sicile, Sardaigne, Val
d’Aoste, Trentin-Haut Adige et Frioul-Vénétie Julienne – bénéficiant déjà
d’un statut d’autonomie. Le divorce fut légalisé au cours de la même
décennie, ainsi que le droit à l’avortement (1978).

Mains propres, Berlusconi et Renzi

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Italie avait connu
une croissance fulgurante qui lui assura sa place parmi les grandes
puissances économiques mondiales. Cependant, vers les années 1970,
son économie commença à vaciller, puis une nouvelle période de crise,
qui allait durer, débuta au milieu des années 1990. Des taux de chômage
et d’inflation élevés, conjugués à une énorme dette publique et à une très
grande instabilité de la lire, obligèrent le gouvernement à prendre des
mesures draconiennes pour résorber le déficit public. Le passage à l’euro
eut lieu en 2001.
La scène politique italienne des années 1990 fut bouleversée par le
scandale Tangentopoli (“ville du pot-de-vin”) qui éclata à Milan en 1992.
L’enquête, baptisée Mani Pulite (“mains propres”) et menée notamment
par le juge milanais Antonio Di Pietro, impliqua des milliers d’hommes

2011

2012

2013

2014

En avril, Berlusconi est
jugé à Milan pour abus
de pouvoir et pour avoir
monnayé des rapports
sexuels avec une
prostituée mineure.
En novembre, il est
poussé à la démission
et est remplacé
par Mario Monti.

En février, le naufrage
du paquebot de
croisière Costa
Concordia près de l’île
de Giglio, au large de la
Toscane, fait 32 morts
et 7 disparus.

Décision inédite au
Vatican depuis plus de
sept siècles : Benoît XVI
renonce à la papauté. En
mars, il est remplacé par
l’Argentin Jorge Mario
Bergoglio, premier
pape latino-américain
et jésuite, qui prend
le nom de François.

Matteo Renzi devient
le plus jeune Premier
ministre de l’histoire de
la République italienne
et le troisième Premier
ministre non-élu
d’aﬃlée.
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Le documentaire
Videocracy (Erik
Gandini, 2009)
jette un regard
dérangeant sur
la nature de la
célébrité et sur
l’empire télévisuel
de Silvio
Berlusconi.

2015

2015

2016

2016

Le “Jobs Act” entre
en vigueur en mars.
Cette réforme crée
un nouveau CDI “à
protection croissante”
avec une période
d’essai de 3 ans.

Le Parti démocrate
de Matteo Renzi
ne remporte que
24% des voix aux
élections régionales et
municipales italiennes.
Le Mouvement 5 étoiles
remporte 18% des
suﬀrages.

Le débat sur le PACS à
l’italienne est ajournéà
la demande du Parti
démocrate.

Le gouvernement
Renzi est mis en cause
pour favoritisme
dans un marché
pétrolier. La ministre
du Développement
économique
démissionne.
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politiques, de fonctionnaires et d’hommes d’affaires, les accusations
allant de la simple corruption au vol qualifié.
Les partis de centre droit traditionnels furent dissous au lendemain
de ces procès. Émergea alors ce que les Italiens espéraient être une
bouffée d’air frais dans la vie politique. Le parti Forza Italia, du magnat
des médias Silvio Berlusconi, accéda au pouvoir en 2001 – puis une
deuxième fois en avril 2008, après un interlude de deux ans, peu
probant, sous le gouvernement de centre gauche de l’ancien chef de la
Commission européenne Romano Prodi. Berlusconi, grâce à un mélange
savamment dosé de charisme, d’assurance, d’irrévérence et de promesses
de réductions d’impôts, séduisit de nombreux électeurs et profita d’un
succès et d’une longévité qui laissa perplexe bien des observateurs.
La situation économique ne fit toutefois qu’empirer au cours de son
second mandat, tandis qu’étaient adoptées des lois protégeant ses vastes
intérêts, notamment la loi accordant au Premier ministre l’immunité
pendant qu’il était en poste. En 2011, Berlusconi dut finalement
démissionner en raison de l’aggravation de la crise de la dette et de
nombreux scandales de mœurs. À l’issue des élections de février 2013
dont ne se dégagea aucune majorité, l’économiste Mario Monti lui
succéda et forma un gouvernement de technocrates. Après de longues
négociations postélectorales, Enrico Letta, un membre du Partito
Democratico (PD), fut nommé président du Conseil (Premier ministre),
à la tête d’une coalition précaire droite-gauche. En février 2014, il fut
supplanté par le fougueux Matteo Renzi (alors âgé de 39 ans), ancien
maire de Florence issu du même parti. Renzi devint le troisième Premier
ministre non-élu depuis la chute de Berlusconi et le plus jeune chef de
gouvernement qu’ait eu l’Italie.
Malgré ce changement de dirigeant et le style dynamique de Renzi,
mener la barre de ce pays difficile à gouverner n’est pas une mince affaire,
même si Renzi a réussi à faire adopter un certain nombre de réformes
en particulier dans le domaine du travail. Les problèmes de l’Italie n’ont
pas changé ; ils ont pour nom mafia, corruption, népotisme, fuite des
cerveaux, croissance en berne, chômage (surtout chez les jeunes) et taux
de natalité faible combiné à un vieillissement de la population.
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Art et architecture
L’histoire de l’art et de l’architecture italienne se confond à bien des égards avec celle de
l’Occident. Classicisme, Renaissance, baroque, futurisme ou peinture conceptuelle de
l’Arte povera au XXe siècle sont autant de mouvements qui ont vu le jour en Italie, grâce
à un panthéon d’artistes parmi lesquels Giotto, Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Raphaël, le Caravage et Bernin, et, plus récemment, Renzo Piano ou Zaha Hadid.

Peinture, sculpture et mosaïque

L’Antiquité grecque, étrusque et romaine

Les Grecs avaient colonisé une partie de la Sicile et le sud de l’Italie,
un ensemble qu’ils avaient baptisé Grande-Grèce (Magna Graecia). Les
grandes cités fondées sur ce territoire – comme Syracuse et Tarente –
La police italienne
étaient célèbres pour leurs temples magnifiques, décorés bien souvent
du marché de
de sculptures réalisées sur le modèle de chefs-d’œuvre de Praxitèle, de
l’art, le Comando
Lysippe ou de Phidias. Dans l’art comme dans bien d’autres domaines,
Carabinieri Tutela
Patrimonio
les Romains se sont tournés vers le modèle grec.
Culturale, traque
Durant la période hellénistique, la sculpture a continué à se développer
le pillage du
dans le sud du pays. Elle s’est imposée également dans le centre de l’Italie,
précieux héritage
où l’art originel des Étrusques s’est affiné sous l’influence des artisans
artistique italien.
grecs venus exercer leur métier. L’
L’Apollon de Véies, œuvre en terre cuite
On estime
du VIe siècle av. J.-C. exposée au Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia,
que plus de
100 000 tombes
à Rome, est un splendide témoignage de ce phénomène.
antiques ont été
À Rome, sculpture, architecture et peinture se sont épanouies sous
dévalisées par
la République, puis sous l’Empire. Les œuvres réalisées durant cette
des tombaroli
période – notamment les portraits sculptés – s’écartent à bien des égards
(pilleurs de
des canons de l’art grec dont elles s’inspirent. Essentiellement profanes,
tombes) et
elles s’attachent moins à un idéal ascétique d’harmonie et davantage
leur contenu
vendu à des
à une représentation fidèle de la réalité. En parcourant les collections
collectionneurs
du Museo Palatino et du Palazzo Massimo alle Terme, à Rome, on est
privés et publics
frappé par le réalisme saisissant – et parfois peu flatteur ! – des bustes
du monde entier.
en marbre des empereurs et des membres de leur famille. Pompée, Titus
ou Auguste, dans leurs innombrables représentations, affichent toujours
le même visage, ce qui prouve que les artistes ne recherchaient pas
uniquement la gloire, mais aussi la vraisemblance.
Les dirigeants romains avaient compris que l’art pouvait devenir
un instrument politique, qui contribuerait à la construction d’une
identité unifiée et renforcerait le statut et le pouvoir de Rome. L’art
narratif s’est en particulier exprimé sous la forme de reliefs retraçant
les grandes victoires militaires. Œuvres monumentales somptueuses
exaltant l’empereur et Rome d’une manière qui ne pouvait laisser aucun
citoyen de Rome indifférent, la colonne Trajane (Colonna di Traiano)
et l’Ara Pacis Augustae (autel de la Paix d’Auguste) sont deux exemples
marquants de cette tradition.
La classe aisée de la société romaine s’intéressait elle aussi à l’art,
décorant ses palais de statues copiées sur des modèles grecs, ou parfois
des originaux. Les musées de Rome fourmillent aujourd’hui de ces pièces,
qu’il s’agisse de copies faites en Italie, comme le Galata Morente (Gaulois
mourant, vers 240-200 av. J.-C.) des Musées capitolins, ou d’originaux,
mourant
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La complexité byzantine

L’empereur Constantin, converti au christianisme, rebaptisa du nom de
Constantinople l’ancienne Byzance, dont il fit sa capitale en 330. La ville
restera le centre culturel et artistique du jeune monde chrétien jusqu’à la
Renaissance – mais son influence n’égala pas celle de la Rome antique.
On retient de la période byzantine des églises exceptionnelles sur le
plan architectural, un art de la mosaïque extraordinaire et, dans une
moindre mesure, sa peinture éthérée. Les décorations des catacombes
romaines et des premières églises chrétiennes, ainsi que le style grécooriental, caractérisé par de riches ornements et des couleurs lumineuses,
ont laissé leur marque dans l’art byzantin. Les œuvres gomment les
aspects naturalistes de la tradition classique et exaltent l’âme plutôt que
le corps, Dieu plutôt que l’homme ou l’État.
En Italie, c’est à Ravenne, capitale au VIe siècle des provinces
occidentales de l’Empire byzantin, que s’illustre de la manière la plus
frappante la maîtrise de l’art de la mosaïque. L’empereur Justinien et
son épouse, l’impératrice Théodora, firent édifier et décorer trois églises,
qui, avec Saint-Sauveur-in-Chora (Kariye Müzesi), à Istanbul, abritent les
plus beaux joyaux de la mosaïque byzantine. Les carreaux vernissés et
découpés à la main (tesserae) de la Basilica di Sant’Apollinare in Classe,
de la Basilica di San Vitale et de la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo
accrochent la lumière et lancent des reflets miroitants dans l’intérieur
sombre de ces églises. Bien qu’une remarquable impression de naturel
se dégage des scènes bibliques et des autres motifs représentés, ces
ensembles restent empreints de grandeur et de mystère.
L’esthétique byzantine a également laissé des marques à Venise, dans
la basilique Saint-Marc et à Rome, dans la Chiesa di San Prassede.

Merveilles
en
mosaïques
Basilica di
Sant’Apollinare in
Classe, Ravenne
Basilica di San
Vitale, Ravenne
Basilica di San
Marco, Venise

La lumière du Moyen Âge

Souvent considéré comme une parenthèse “sombre” entre les Empires
romain et byzantin d’une part, et la Renaissance d’autre part, le Moyen
Âge italien ne saurait toutefois être négligé si l’on veut comprendre
l’histoire du pays. Les invasions barbares des Ve et VIe siècles
déclenchèrent en effet un processus qui vit un empire unifié se morceler
en un territoire formé de petites cités-États indépendantes. Et ce sont
les négociants, les princes, les dignitaires religieux et les corporations
qui les habitaient qui créèrent la culture du mécénat, rendant possibles
les grandes innovations artistiques et architecturales de la Renaissance.
Dans la continuité de l’époque byzantine, l’objectif de la clarté et de la
simplicité du message religieux commença à prendre le pas sur l’idéal de
la représentation fidèle. De nombreux tableaux de cette époque ont ainsi
l’air un peu figé, du moins au premier regard. On ne retrouve rien de la
maîtrise du mouvement et de l’expressivité qui faisait la fierté des Grecs
et que les Romains avaient adoptée.
La peinture et la sculpture de cette époque jouent les seconds rôles,
s’effaçant derrière l’architecture romane. On relève aussi le travail des
Cosmati, une corporation romaine de mosaïstes et de marbriers qui
assemblaient des fragments de verre et de pierres de couleur en les
combinant avec de grands disques de pierre et des bandes de marbre
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Avec 51 sites
inscrits au
patrimoine
mondial de
l’Unesco, l’Italie
est le pays
le mieux loti
au monde. La
plupart de ces
sites sont de
véritables écrins
d’œuvres d’art
majeures.
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comme l’extraordinaire Laocoon et ses fils (vers 160-140 av. J.-C.) de la
collection des musées du Vatican.
Les Romains ornaient aussi leurs villas de fresques, un art déjà
présent chez les Étrusques – en particulier dans les tombeaux, comme
on le voit dans les nécropoles de Tarquinia et de Cerveteri –, mais dont
ils firent un genre raffiné, axé sur des paysages peints avec un naturel
surprenant. On peut admirer de magnifiques exemples de ces peintures
riches en couleur au Palazzo Massimo alle Terme, à Rome, ou au Museo
Archeologico Nazionale, à Naples.
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ART ET CONTROVERSE À ROME
 Le Jugement dernier (1537-1541), Michel-Ange Bras et jambes n’étaient pas les

 La Madone des palefreniers (1605-1606), le Caravage Certes, sainte Anne

évoque davantage une vieille mendiante que la mère de la Vierge, mais c’est Marie
qui fait rougir le fidèle devant la toile du Caravage, avec son décolleté trop “charnel”
pour la mère de Dieu. La sensualité de la scène était plus que n’en put supporter le
commanditaire, qui refusa la toile. Elle est aujourd’hui exposée au Museo e Galleria
Borghese à Rome.

 Saint Matthieu et l’Ange (1602), le Caravage Dans la version originale, l’espace

entre les personnages (ou plutôt son absence) posa un problème pour le client
du Caravage, le cardinal del Monte. On y voyait un ange beau et sensuel se blottir
contre saint Matthieu, dans une pose laissant apparemment la place à une certaine
ambiguïté. Le Caravage dut retourner à son chevalet pour produire une nouvelle
version, qui orne aujourd’hui l’église Saint-Louis-des-Français, à Rome.

 Vénus victorieuse (1805-1808), Antonio Canova Quand on lui demanda si elle serait

gênée de poser nue, Pauline Bonaparte Borghèse rétorqua : “Pourquoi le devrais-je ?”
Cette représentation de la sœur de Napoléon, aux infidélités notoires, sous les traits de
la déesse de l’Amour ne fit que corroborer sa sulfureuse réputation. Ce qui n’échappa
pas à son époux, le prince Camille Borghèse, qui interdit que la sculpture quitte leur
demeure. Vous la verrez en visitant le Museo e Galleria Borghese.

GIOTTO
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seuls membres exposés dans la fresque peinte par Michel-Ange dans la chapelle
Sixtine, au Vatican. La nudité frontale au-dessus de l’autel de la chapelle horrifia les
critiques catholiques de la Contre-Réforme. Nul doute que les modifications réalisées
firent se retourner le grand peintre dans sa tombe.

Nombreux sont
les peintres de
la Renaissance à
s’être représentés
dans l’une de
leurs œuvres
principales.
Si Giotto s’en est
abstenu, c’est
peut-être parce
que certains
de ses amis,
comme Boccace,
le décrivaient
comme l’homme
le plus laid
de Florence !

blanc pour créer d’éblouissantes œuvres au motif complexe : pavements,
colonnes, baldaquins et autres ornements d’église. On peut admirer
de beaux exemples du travail “cosmatesque” dans plusieurs églises de
Rome, notamment la Chiesa di Santa Maria in Cosmedin, la basilique
Sainte-Marie-Majeure et la Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva.

Le style gothique

Le style gothique ne s’est pas développé aussi vite en Italie que dans le
reste de l’Europe. Charnière entre l’art du Moyen Âge et la Renaissance, il
vit les artistes puiser de nouveau leur inspiration dans la vie elle-même au
lieu de ne traiter que des thèmes religieux. À l’époque où l’aristocratie était
en plein essor et où la citoyenneté progressait dans les cités-États, l’art
gothique se caractérisait par son raffinement et son élégance, son souci
du détail, sa palette lumineuse et sa technique toujours plus sophistiquée.
Précurseur du style, le sculpteur pisan Nicola Pisano (v. 1220-1284)
s’inspira des maîtres français et étudia la sculpture classique afin de
représenter la nature de manière plus convaincante, mais c’est à Florence
et à Sienne que le mouvement devait prendre son essor.

Giotto et la “renaissance” de l’art italien
Les peintres byzantins savaient jouer de l’ombre et de la lumière et
maîtrisaient les rudiments de la perspective. Il ne manquait qu’un génie
pour briser le carcan de leur conservatisme et se lancer dans l’univers
nouveau d’une peinture “naturaliste”. Héritier des grands sculpteurs
des cathédrales du Nord, le peintre florentin Giotto di Bondone (v. 12661337), tout en empruntant aux maîtres byzantins, fit naître une peinture
radicalement différente, qui s’attachait à la création d’un récit et à la
représentation exacte, ou “naturelle”, de personnages et de paysages. Le
poète Boccace écrit dans Le Décaméron (1350-1353) que Giotto “possédait
un génie si puissant que la Nature, mère et créatrice de toutes choses ne
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L’école de Sienne
Giotto ne fut pas le seul artiste de son temps à expérimenter les formes et
les couleurs et à travailler une autre manière de composer pour créer un
style radicalement nouveau. Le maître siennois Duccio di Buoninsegna
(v. 1255-1319), qui se distingua notamment dans la peinture sur panneau,
renouvela lui aussi les formes byzantines grâce à l’utilisation du clairobscur. Tout son talent s’exprime dans la Maestà (Vierge en majesté),
conservée au Museo dell’Opera Metropolitana à Sienne.
Sienne fut également le cadre de deux phénomènes majeurs :
l’apparition des peintres de cour et l’avènement d’un art purement
profane. Premier peintre à travailler spécifiquement pour une cour ou un
riche particulier, Simone Martini (v. 1284-1344) pouvait presque rivaliser
en renommée avec Giotto à son époque. Dans son œuvre la plus connue,
la Maestà (1315-1316), conservée au Museo Civico de Sienne, on remarque
l’utilisation novatrice d’une palette irisée.
Travaillant eux aussi à Sienne à cette époque, les frères Lorenzetti,
Pietro (v. 1280-1348) et Ambrogio (v. 1290-1348), sont les plus grands
représentants de ce que l’on peut appeler, faute de mieux, la “peinture
profane”. Chef-d’œuvre d’Ambrogio, les Effets du bon et du mauvais
gouvernement (1337-1340), visibles au Museo Civico, exaltent les bienfaits
d’une bonne gouvernance (l’exemple de Sienne est bien entendu utilisé)
et mettent en garde contre les conséquences sinistres d’une mauvaise
administration. La perspective de ces fresques est reproduite avec une
maîtrise inégalée jusqu’alors, créant une profondeur inédite dans un
espace pictural empreint de réalisme. Ces œuvres constituent aussi une
étape importante dans l’histoire de la représentation picturale de la
nature en Italie : la Vie à la campagne, l’une des allégories, offre une
image de la nature d’un réalisme nouveau à l’époque, où ne manquent
ni l’évocation du moment de la journée, ni la marque de la saison, ni les
reflets des couleurs et les jeux d’ombre et de lumière.
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Le Caravage,
peintre et
assassin
(Découvertes
Gallimard, 2012).
La vie et l’œuvre,
par José Frèches.
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produit rien […] qu’il ne fût capable de reproduire avec le stylet, la plume
ou le pinceau : reproduction si parfaite que, pour les yeux, ce n’était pas
une copie mais le modèle lui-même”.
Boccace n’était pas le seul critique de renom de l’époque à considérer
l’œuvre de Giotto comme révolutionnaire. Giorgio Vasari, premier
historien de l’art italien, écrit dans ses Vies d’artistes (1550) que Giotto
lança la “renaissance” (rinascità) de l’art. L’artiste est particulièrement
célèbre pour ses fresques (qu’il réalisait en appliquant les pigments
sur un enduit encore frais, a fresco en italien), dont l’aboutissement
s’exprime dans le cycle ornant les murs de la Cappella degli Scrovegni,
à Padoue. Dans cet incomparable récit des vies de la Vierge et du
Christ, l’artiste abandonne les conventions traditionnelles, comme la
représentation de trois quarts de la tête et du corps, pour peindre ses
personnages vus de derrière ou de côté, selon les exigences du récit.
Nul besoin selon Giotto de forcer sur la dorure et les ornementations
compliquées pour que le spectateur prenne conscience de l’importance
du sujet. Le réalisme des personnages et la perfection de la composition,
qui crée l’illusion de la profondeur, transmettent au mieux la tension
dramatique de la scène. Œuvres d’une grande force émotionnelle, ces
fresques témoignent de l’exceptionnelle maîtrise de l’artiste.
Presque aussi extraordinaire, le cycle de la vie de saint François peint
dans l’église supérieure de la Basilica di San Francesco, à Assise, devait
influencer profondément les contemporains de Giotto, dont beaucoup
travaillaient à Assise au moment de la décoration de l’église. L’un des
plus célèbres est le dominicain Fra Angelico (v. 1395-1455), peintre
florentin qui s’illustra par sa maîtrise de la couleur et de la lumière.
L’Annonciation (v. 1440), que l’on peut admirer dans le couvent du Museo
di San Marco, à Florence, est peut-être son œuvre la plus magistrale.
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ARTEMISIA : LA RAGE DE L’ART
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Sexe, gloire et notoriété : la vie d’Artemisia Gentileschi (1593-1652) pourrait faire l’objet
d’un feuilleton à succès. Née à Rome et ﬁlle du peintre toscan Orazio Gentileschi,
Artemisia fut l’une des rares grandes artiﬆes féminines du début de la période
baroque. Orazio présenta rapidement sa jeune ﬁlle aux artiﬆes travaillant en ville.
Elle eut notamment pour mentor le Caravage, dont la technique du clair-obscur eut
une grande inﬂuence sur son propre ﬆyle.
À tout juﬆe 17 ans, Artemisia signa son premier chef-d’œuvre, Suzanne et les Vieillards
(1610), désormais propriété de la collection Schönborn à Pommersfelden, en Allemagne.
Sa représentation de Suzanne harcelée sexuellement s’avéra être une siniﬆre
prémonition. Deux ans plus tard, Artemisia se retrouva au cœur d’un procès de sept mois
au cours duquel l’artiﬆe ﬂorentin Agoﬆino Tassi fut condamné pour l’avoir violée.
Sa rage, Artemisia l’exprime dans son œuvre poignante techniquement réussie
Judith décapitant Holopherne (1612-1613). L’original eﬆ exposé au Museo di
Capodimonte de Naples, mais les Oﬃces à Florence en possèdent une plus grande
version poﬆérieure. Judith vengeresse apparaît aussi dans le tableau Judith et sa
servante (1618-1619), au Palazzo Pitti de Florence. Durant son séjour à Florence,
Artemisia Gentileschi honora une série de commandes pour Côme II de Médicis et
devint la première femme à intégrer la preﬆigieuse Accademia delle Arti del Disegno
(Académie des arts du dessin).
Après s’être séparée de son mari, le peintre toscan Pietro Antonio di Vincenzo
Stiattesi, Artemisia séjourna à Naples entre 1626 et 1630 environ. Elle y peignit
L’Annonciation (1630), exposée au Museo di Capodimonte à Naples, et un Autoportrait
en allégorie de la peinture (1630), conservé au Kensington Palace à Londres. Ce dernier
fut salué pour sa représentation concomitante de l’art, de l’artiﬆe et de la muse,
une première à l’époque. Le coup de pinceau d’Artemisia n’échappa pas à Charles Ier
d’Angleterre qui nomma l’artiﬆe italienne peintre à la cour de 1638 à 1641.
Malgré son illuﬆre carrière, Artemisia Gentileschi pâtit d’évoluer dans un monde
d’hommes. Rien ne le prouve mieux que les épitaphes commémorant sa mort qui
relayèrent les ragots la décrivant comme une nymphomane tricheuse, plutôt que
de rappeler sa brillante créativité. Vous pourrez lui rendre juﬆice en vous procurant
l’ouvrage intitulé Artemisia Gentileschi. “Ce qu’une femme sait faire” (Découvertes
Gallimard, 2012), d’Alexandra Lapierre.

Les Vénitiens

Si l’influence des Byzantins se fit plus longtemps sentir à Venise que dans
d’autres provinces de l’Italie, sa mainmise sur la ville se relâcha entre le
Deux ouvrages
début et le milieu du XVe siècle. Dans le Polyptyque de Saint-Jacques
passionnants
(v 1450) de Michele Giambono (v 1400-1462), visible dans la Galleria
pour aborder
dell’Accademia de Venise, les boucles somptueuses et le teint clair de
la Renaissance :
Comment l’art
l’archange Michel reflètent le style début Renaissance de Pisanello
devint l’Art
(v 1395-1455). Le changement est encore plus notable dans la Vierge à
dans l’Italie de
l’Enfant (v 1455) de Jacopo Bellini (v 1396-1470), également à l’Accademia.
la Renaissance
Sa représentation d’un Jésus bébé à l’œil vif et d’une Marie patiente et
(Gallimard,
apparemment fatiguée ne manque pas d’interpeller les parents. Les
2007), d’Édouard
Pommier, et L’Œil
émotions sont également représentées avec beaucoup de force dans les
du Quattrocento
scènes bibliques d’Andrea Mantegna (1431-1506) ; on entendrait presque
(Gallimard,
les sanglots de sa Lamentation sur le Christ mort (v 1480) à la Pinacoteca
1985), de Michael
di Brera de Milan.
Baxandall.
Le peintre toscan Gentile da Fabriano (v 1370-1427) séjournait à Venise
aux tout débuts de sa transition vers le réalisme de la Renaissance, et son
style en pleine évolution influença le Vénitien Antonio Vivarini (v 14151480), dont le polyptyque de la Passion exposé au Ca’ d’Oro de Venise
dégage une forte émotion. Le frère d’Antonio, Bartolomeo Vivarini
(v 1432-1499), créa un retable exquis pour l’église I Frari de Venise, où un
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Du maniérisme au baroque
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Le site www.
exibart.com
(principalement
en italien)
détaille l’agenda
des expositions
artistiques
organisées dans
toute l’Italie,
assorti de
comptes-rendus,
d’articles et
d’interviews.

Le top des
sculptures
En 1520, des artistes comme Michel-Ange et Raphaël avaient atteint
à peu près tous les sommets vers lesquels tendaient les générations Renaissance
précédentes. Rien ne semblait devoir résister à leur talent de dessinateurs,
David, Michel
Ange, Galleria
aucun sujet ne paraissait un défi impossible à relever pour eux. C’est
dell’Accademia,
alors qu’ils eurent recours, avec d’autres artistes, à une technique de
Florence
distorsion de la représentation, au profit d’une plus grande expressivité.
Les critiques raillèrent ce mouvement et le baptisèrent “maniérisme”.
David, Donatello,
L’
L’Assomption
(1516-1518), de Titien, dans la Chiesa I Frari, à Venise, et Museo del Bargello,
Florence
la Transfiguration (1517-1520), de Raphaël, conservée à la Pinacothèque
des musées du Vatican, en sont de beaux exemples. Si le terme revêtait
Les Portes du
alors un sens péjoratif, l’élégance d’œuvres telles que les portraits de la Paradis, Ghiberti,
cour florentine réalisés par Agnolo Bronzino, leur donne une beauté qui Museo dell’Opera
di Santa Maria del
semble presque contemporaine.
Fiore, Florence
Enfant terrible du monde de l’art de l’époque, Michelangelo Merisi
Da Caravaggio (1573-1610), dit il Caravaggio (le Caravage), n’avait aucun Pietà, Michel-Ange,
basilique Saint
attrait pour les modèles classiques et ne montrait aucune déférence
Pierre de Rome
envers la “beauté idéale”. Né à Milan, il choqua ses contemporains
par sa volonté de restituer la vérité et par le réalisme radical, souvent Tombeau du pape
Jules II, Michelviscéral, de ses créations. Mais même ses détracteurs les plus ardents ne
Ange, basilique
pouvaient pas manquer d’admirer sa technique du clair-obscur et son
Saint-Pierre-auxstyle “ténébriste”, dans lequel les contrastes d’ombre et de lumière, portés
Liens, Rome
à leur plus haut point, produisent un effet saisissant. Un coup d’œil à la
Conversion de saint Paul et à la Crucifixion de saint Pierre, deux tableaux
de la Chiesa di Santa Maria del Popolo à Rome, réalisés en 1600-1601, ou
encore aux Sept Œuvres de miséricorde du Pio Monte della Misericordia
à Naples suffit à saisir la charge émotive brute de ses tableaux.
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

A RT E T A RC H ITEC T U RE P E I N T U R E , S C U L P T U R E E T M O S A Ï Q U E

bébé Jésus se tortille dans les bras de sa mère bien assise sur son trône
Renaissance en marbre.
En 1475, le peintre sicilien de passage Antonello da Messina (v 14301479) initia les Vénitiens à la peinture à l’huile. Le talent des Vénitiens
pour agencer et mélanger les couleurs créant une nouvelle luminosité
allait redéfinir tout l’art de la ville. Parmi les précurseurs figurait
Giovanni Bellini (v 1430-1516). Fils de Jacopo Bellini, il peignit une
Annonciation (1500), exposée à l’Accademia, qui déploie teintes rouges
et ambrées pour attirer l’attention sur le personnage solitaire de la
Vierge agenouillée devant l’Ange Gabriel entrant vêtu de draperies aux
plis géométriques.
Les prouesses picturales de Bellini ne furent pas perdues pour ses
étudiants, notamment Giorgione (1477-1510) et Titien (v 1488-1576).
Giorgione préférait peindre directement sans réaliser d’esquisse
préalable, comme dans son énigmatique La Tempesta ((La
La Tempête ;
1500), également à l’Accademia. Titien, lui, se distingua par des coups
de pinceaux qui donnaient la vie à ses personnages, de son très mesuré
Saint Marc entouré de saint Cosme et saint Damien, saint Roch et saint
Sébastien (1510), dans l’église vénitienne Santa Maria della Salute, à son
chant du cygne, la Pietà (1576), exposée à l’Accademia.
Titien plaça haut la barre pour une génération nouvelle de maîtres
du nord de l’Italie, tel Jacopo Robusti ou le Tintoret (1518-1594), qui
rehaussait parfois ses couleurs à l’aide de verre finement pilé. Ses
scènes bibliques très vivantes se lisent comme une bande dessinée
moderne. Ses fresques murales et celles qui ornent le plafond de la
Scuola Grande di San Rocco de Venise sont spectaculaires, parsemées
de super-héros bibliques, d’anges qui descendent en piqué et d’ombres
profondes et inquiétantes. Paolo Caliari, dit Véronèse (1528-1588), fut
une autre superstar du XVIe siècle : ses teintes ont un rayonnement
remarquable, notamment dans Le Repas chez Levi (1573), autre
incontournable de l’Accademia.
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La Renaissance

Point d’orgue de l’histoire de l’art italien – qui ne manque pourtant pas de temps
forts –, la Renaissance est marquée par les œuvres de grands maîtres, comme
Botticelli, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Définie par la redécouverte de
l’enseignement classique et la philosophie humaniste, cette période voit apparaître
un intérêt pour la recherche scientifique et marque un tournant majeur dans le rôle
de l’artiste : autrefois considéré comme artisan, il devient intellectuel et philosophe.

Le Quattrocento

ouvrage de la “nouvelle” architecture.
S’inspirant directement de cette période,
son architecte, Filippo Brunelleschi, créa
une œuvre aussi révolutionnaire sur le
plan technique que l’avait été, 1 300 ans
auparavant, la coupole du Panthéon.

Prenant le pas sur la sculpture et
l’architecture, la peinture devint au
XVe siècle (le Quattrocento) la principale
forme d’expression artistique. Ses plus
belles conquêtes furent le résultat des
innovations introduites par Giotto et les
peintres de l’école de Sienne : exploration
des proportions, portrait réaliste et début Si Brunelleschi s’inspira beaucoup des
maîtres classiques, il les dépassa en
d’une nouvelle tradition de peinture
découvrant les règles mathématiques
paysagère. Ces voies furent d’abord
grâce auxquelles les objets semblent
explorées à Florence.
rapetisser à mesure qu’ils s’éloignent
C’est toutefois dans les domaines de
de nous. Il dota ainsi les artistes d’une
la sculpture et de l’architecture que l’on
relève les premières audaces. Aux statues perspective visuelle, formidable outil au
service de prestigieuses œuvres d’art.
pudiquement drapées du Moyen Âge, les
Des chefs-d’œuvre d’un nouveau genre
sculpteurs Lorenzo Ghiberti (1378-1455)
virent le jour, comme La Trinité (1424et Donatello (v. 1382-1466) substituèrent
1425) de Masaccio, dans la Basilica di
des personnages en mouvement,
Santa Maria Novella de Florence, et La
dont l’anatomie épouse la réalité et
Cène (1495-1498), fresque de Léonard
qui rappellent les grandes œuvres de
de Vinci dans le réfectoire de la Chiesa
l’Antiquité grecque et romaine.
di Santa Maria delle Grazie, à Milan. À
Les portes orientales en bronze (1424l’époque, c’est Andrea Mantegna (14311452) du baptistère de Florence sont
1506) qui explora avec le plus de talent la
l’œuvre la plus connue de Ghiberti. Les
perspective : son Christ mort (v. 1480) est
dix bas-reliefs d’origine se distinguent
représenté dans un raccourci stupéfiant, au
du gothique tardif, non seulement par
réalisme saisissant. Le tableau est conservé
l’utilisation de la perspective, mais aussi
à la Pinacoteca di Brera de Milan.
par la personnalisation des portraits.
L’innovation fit aussi surgir des
Ce baptistère fait face à l’un des chefs- problématiques. Ignorant les règles de
d’œuvre de la Renaissance, le Duomo de
Florence. En 1436, lorsque sa coupole fut 1. La Rotonda (p. 410), Vicence, conçue par Andrea Palladio
achevée, Leon Battista Alberti salua ce
2. Portes en bronze de Lorenzo Ghiberti, Battistero di San
qu’il considérait comme le premier grand Giovanni (p. 545), Florence
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la perspective, les peintres du Moyen Âge
pouvaient répartir leurs personnages dans
leurs tableaux comme ils le souhaitaient
afin de créer un ensemble harmonieux.
Les peintres du Quattrocento se rendirent
compte que les normes rigides qu’ils
appliquaient rendaient souvent difficile
une composition équilibrée et donnaient
un aspect peu naturel aux groupes
de personnages. Premier à tenter de
résoudre ce problème, Sandro Botticelli
(v. 1444-1510) s’efforça de peindre
des tableaux à la fois respectueux de
la perspective et agréables dans leur
agencement. Quoique imparfaite – le long
cou de Vénus n’a rien de naturel –, sa
Naissance de Vénus (1485), conservée aux
Offices, reste l’une des réussites les plus
convaincantes à cet égard.

La Haute Renaissance

et politique de l’époque à Florence,
le transfert du pouvoir des Médicis à
Savonarole, ainsi que la volonté des
papes de contrer l’influence de la
Réforme en faisant du siège de l’Église
un lieu propre à humilier les dissidents
et à les ramener dans le rang. L’époque
fut féconde en talents de toutes sortes.

Donato Bramante

Donato Bramante (1444-1514), natif
d’Urbino, maîtrisait l’art de l’illusion.
Dans l’église Santa Maria presso San
Satiro de Milan, il peignit un chœur
en trompe-l’œil. À Rome, son obsession
du classicisme transparaît dans les
proportions parfaites du Tempietto de
l’église San Pietro in Montorio, sans
doute l’apogée de l’architecture de la
Haute Renaissance. Il conçut aussi la
basilique Saint-Pierre, mais son projet
de plan en croix grecque fut abandonné.

Le début du XVIe siècle (le Cinquecento)
Léonard de Vinci
vit le centre de l’excellence et de
Dans sa peinture, le Florentin Léonard de
l’innovation artistique se déplacer
Vinci (1452-1519) franchit ce que certains
de Florence à Rome et à Venise. Ce
spécialistes qualifient de pas décisif
mouvement reflétait la réalité sociale
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1. Naissance de Vénus de Botticelli, galerie des Offices (p. 511), Florence 2. David de Michel-Ange, Galleria
dell’Accademia (p. 519), Florence

dans l’histoire de l’art en abandonnant
l’équilibre conservé jusqu’alors entre
la couleur et le trait et en choisissant
d’utiliser la couleur pour modeler ses
contours. Cette technique, le sfumato, est
portée à sa perfection dans La Joconde.
Dans l’église Santa Maria delle Grazie
de Milan, sa Cène confère une étonnante
individualité à chaque personnage.

Raphaël

Michel-Ange

Originaire de Florence, Michel-Ange
(Michelangelo Buonarroti ; 1475-1564)
se considérait d’abord comme un
sculpteur. Sa maîtrise du corps reste
sans égale, comme en témoigne le
David de la Galleria dell’Accademia
de Florence. Pour la chapelle Sixtine,
à Rome, il se démarqua en peignant
des personnages réalistes et incarnant
l’expérience humaine dans sa dimension
émotionnelle. On lui doit le dôme qui
surplombe la basilique Saint-Pierre.

Né à Urbino, Raphaël (Raffaello Sanzio,
1483-1520) alliait à la perspective une
disposition harmonieuse des personnages,
comme en témoignent La Nymphe
Andrea Palladio
Galatée (v. 1514), à la villa Farnésine, et
Le Tempietto de Bramante influença
L’École d’Athènes, aux musées du Vatican. Andrea Palladio (1508-1580) lorsqu’il
Ses scènes de la Vierge à l’Enfant
conçut la Villa Rotonda à Vicence. Le
– dans lesquelles il utilise le sfumato –
plus grand architecte de la Renaissance
incarnent le modèle occidental de la
italienne était aussi épris de classicisme.
beauté idéale, qui a traversé les siècles
Ses villas, comme la Villa Foscari sur
jusqu’à notre époque. Parmi ses autres
les rives de la Brenta, dégagent une
œuvres figurent La Fornarina, visible à
logique mathématique pleine d’élégance,
la Galleria Nazionale d’Arte Antica du
parfaitement proportionnée et rehaussée
Palazzo Barberini de Rome, et le Portrait de frontons et de loggias. On sent aussi
du cardinal Alessandro Farnese au Musée l’influence classique dans sa basilique
Capodimonte de Naples.
San Giorgio Maggiore à Venise.
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LES PRINCIPAUX ARTISTES DE LA RENAISSANCE
ET DE L’ART BAROQUE
 Giotto di Bondone (v. 1266-1337). On lui attribue l’entrée de l’Italie dans la
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Renaissance. Ses chefs-d’œuvre sont les ensembles de fresques de la Cappella degli
Scrovegni (1304-1306) à Padoue et de la basilique supérieure (1306-1311) à Assise.

 Donatello (v. 1382-1466). Ce Florentin sculpta le David (v. 1440-1450) de la collection

du Museo del Bargello de Florence, qui fut le premier nu grandeur nature de l’époque
classique.

 Fra Angelico (1395-1455). Il fut canonisé en 1982. Son œuvre la plus célébrée est

l’Annonciation (v. 1450), visible au couvent du Museo di San Marco à Florence.

 Sandro Botticelli (v. 1444-1510). Son Printemps (v. 1482) et sa Naissance de Vénus

(v. 1485), tous deux exposés à la galerie des Offices à Florence, sont parmi les tableaux
les plus appréciés de toute la peinture italienne.

 Domenico Ghirlandaio (1449-1494). L’un des plus grands maîtres toscans, il peignit

plusieurs fresques magnifiques, dont celles de la chapelle Tornabuoni dans la Basilica
di Santa Maria Novella, à Florence.

 Léonard de Vinci (1452-1519). Son génie était si grand qu’il fallut inventer pour lui

l’expression “esprit universel”. Mis à part La Joconde, son œuvre la plus connue est
La Cène, que l’on peut voir à la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, à Milan.

 Michel-Ange (Michelangelo Buonarroti ; 1475-1564). Tout le monde connaît son

David (1504), exposé à la Galleria dell’Accademia à Florence, et les splendeurs du
plafond de la chapelle Sixtine (1508-1512), aux musées du Vatican, à Rome.

 Raphaël (Raffaello Sanzio ; 1483-1520). Originaire d’Urbino, il peignit des Madones

lumineuses. Amoureux de la fille d’un boulanger, il l’immortalisa sous le titre de
La Fornarina – à admirer à la Galleria Nazionale d’Arte Antica, à Rome.

 Titien (v. 1490-1576). De son vrai nom Tiziano Vecelli. Ne manquez pas son Assomption

(1516-1518) dans la Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari (I Frari), à Venise.

 Le Tintoret (Il Tintoretto ; 1518-1594). Dernier des grands peintres de la

Renaissance italienne, il était surnommé “Il Furioso”, à cause de l’énergie qu’il
déployait en travaillant. Admirez sa Cène dans la Chiesa di Santo Stefano, à Venise.

 Annibal Carrache (Annibal Carracci ; 1560-1609). Natif de Bologne, il est surtout

connu pour ses fresques ornant le Palazzo Farnese à Rome.

 Le Caravage (Michelangelo Merisi da Caravaggio ; 1573-1610). Le mauvais garçon

de l’art baroque. Son œuvre la plus puissante est le cycle de saint Matthieu, dans
l’église Saint-Louis-des-Français, à Rome.

 Bernin (Gian Lorenzo Bernini ; 1598-1680). Sculpteur et protégé du cardinal Scipion

Borghèse. On lui doit notamment L’Enlèvement de Proserpine (1621-1622) et Apollon et
Daphné (1622-1625), tous deux exposés au Museo e Galleria Borghese de Rome.

Cette intensité trahit le tempérament tristement célèbre de l’artiste.
En 1606, le Caravage se réfugia à Naples après avoir tué un homme lors
d’une bagarre de rue à Rome. Même si son séjour ne dura qu’un an,
il fit l’effet d’un électrochoc sur les jeunes artistes napolitains. Parmi
eux figurait le peintre espagnol José de Ribera (1591-1652), dont le chefd’œuvre, la Pietà, est conservé au Museo Nazionale di San Martino, à
Naples. Avec l’artiste grec Belisiano Crenzio et le peintre napolitain
Giovanni Battista Caracciolo (Battistello), Ribera forma une cabale
pour évincer toute compétition. Sans aucune pitié, ils ne reculèrent
devant rien pour arriver à leurs fins. Offensif et tyrannique, Ribera, dit
Lo Spagnoletto (“le petit Espagnol”), aurait remporté un marché pour
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La nouvelle Italie

VIIIe-IIIe siècle
av. J.-C.
Grande-Grèce

Les Grecs dotent l’Italie du Sud
de temples monumentaux,
de grands amphithéâtres et
d’élégantes sculptures dont
s’inspireront les Romains.

VIe siècle
av. J.-C.- IVe siècle
Antiquité romaine
Routes et aqueducs se
déploient à partir de Rome,
tandis que surgissent
d’imposantes basiliques,
des marchés à arcades,
d’immenses thermes et des
villas décorées de fresques.

IVe -VIe siècle
Style byzantin

Fraîchement converti au
christianisme et basé à
Constantinople, l’Empire
byzantin bâtit des églises
agrémentées de mosaïques et
de coupoles orientales.

VIIIe-XIIe siècle
Style roman

L’attention se porte sur les
lignes horizontales. On associe
aux églises un campanile et un
baptistère séparés.

XIIIe-XIVe siècle
Style gothique

L’Italie revisite le style gothique
du Nord, des arabesques
de la Ca d’Oro, à Venise, à la
cathédrale de Sienne.

Si les années d’occupation étrangère (d’abord par
Napoléon puis par les Autrichiens) firent naître un
Fin XIVemouvement de mécontentement propice aux réflexions
XVe siècle
politiques et philosophiques, l’art ne connut aucune
Début Renaissance
grande innovation. Tandis que l’idée d’unité nationale
La gracieuse coupole de
progressait, un genre nouveau apparut dans l’art : les
Brunelleschi coiﬀe le Duomo de
vedute, “vues” ou panoramas, en particulier de Venise.
Florence, préﬁgurant un retour
Ces peintures et gravures étaient des souvenirs destinés
au classicisme et une nouvelle
aux Européens qui effectuaient le voyage en Italie.
ère marquée par une pensée
Giovanni Antonio Canaletto (1697-1768) et Francesco
humaniste, et une architecture
Guardi (1712-1793) figurent parmi les grands noms de
élégante et rationnelle.
cette école.
Bien que le pays ait entamé sa marche vers l’unité,
les villes italiennes du XIXe siècle présentaient
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la Cappella del Tesoro de la cathédrale de Naples en
empoisonnant son rival le Dominiquin (1581-1641) et en
blessant l’assistant de Guido Reni (1575-1642), un autre
concurrent. Au grand soulagement des autres artistes,
la cabale prit fin lorsque Caracciolo mourut en 1642.
Annibal Carrache (1560-1609) fut la figure
dominante de l’école baroque de Bologne. Il
travailla en compagnie de son frère Augustin à
Bologne, à Parme et à Venise, avant de se rendre à
Rome à l’invitation du cardinal Édouard Farnèse.
Dans les magnifiques fresques évoquant des sujets
mythologiques qu’il peignit pour le palais Farnèse,
comme dans d’autres œuvres, il utilisa des procédés
illusionnistes inédits, qui devaient inspirer Pierre de
Cortone, Pozzo, Gaulli et d’autres peintres baroques. À
l’inverse de ces artistes, toutefois, Carrache ne laissa
jamais ces artifices, ni l’énergie de la toile, prendre le
pas sur le sujet. Fortement imprégné de l’œuvre de
Michel-Ange et de Raphaël, il s’inscrivit dans la lignée
des peintres de la Renaissance et de leur tendance à
idéaliser et à embellir la nature.
Le plus connu des artistes baroques est sans doute le
sculpteur Gianlorenzo Bernini, dit Bernin (1598-1680),
qui chercha à travers des œuvres religieuses, comme
l’l’Extase de sainte Thérèse (Rome, Chiesa di Santa Maria
della Vittoria), à provoquer chez le spectateur exaltation
et fièvre mystique. L’extraordinaire intensité dans
l’expression du visage et le stupéfiant rendu des drapés
qui, plutôt que de retomber à la manière classique,
s’enroulent et se tordent en un mouvement sensuel
sont caractéristiques de cette sculpture et de plusieurs
autres. La technique fut immédiatement reprise dans
toute l’Europe.
Si les artistes s’efforçaient de repousser les limites de
la créativité, le baroque s’imposa aussi en réaction à la
contre-réforme ; la majorité des œuvres commandées
cherchaient en effet à éloigner les esprits des griffes
de l’Église protestante et à affirmer l’importance du
catholicisme. Les artistes baroques furent les premiers
à adopter une approche sensuelle, représentant la
spiritualité catholique à travers, chose étrange, des
plaisirs terrestres, des ornements raffinés et une
sensualité débordante.
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Peintre, architecte et écrivain, Giorgio Vasari (1511-1574) était l’archétype de l’homme
de la Renaissance. Né à Arezzo, il étudia la peinture à Florence et travailla avec des
artiﬆes comme Andrea Del Sarto et Michel-Ange (qu’il admirait). En qualité de
peintre, il eﬆ surtout connu pour ses fresques ornant, du sol au plafond, le Salone dei
Cinquecento du Palazzo Vecchio, à Florence. En qualité d’architecte, son œuvre la plus
accomplie eﬆ l’élégante loggia des Oﬃces (il conçut aussi le passage fermé reliant le
Palazzo Vecchio aux Oﬃces et au Palazzo Pitti, appelé Corridoio Vasariano). Mais c’eﬆ
pour son œuvre d’hiﬆorien de l’art qu’il eﬆ passé à la poﬆérité. En 1550, il publia les
Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, de Cimabue à nos jours,
une série de biographies d’artiﬆes dédicacée à Côme Ier de Médicis, encore éditée
(disponible en France chez plusieurs éditeurs – dont Grasset, Actes Sud et Citadelles
& Mazenod –, sous le titre Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes ou Vies
des artistes). Cet ouvrage conﬆitue une mine d’anecdotes étonnantes, mais aussi de
ragots, sur ses collègues artiﬆes dans la Florence du XVIe siècle. Parmi les passages
mémorables de l’ouvrage, citons ce récit d’une visite dans l’atelier de Donatello, où
Vasari aurait trouvé le grand sculpteur l’œil ﬁxé sur sa ﬆatue du prophète Habacuc,
d’un réalisme saisissant, l’implorant de parler (sans doute le maître était-il légèrement
surmené). Vasari décrit aussi le jeune Giotto (l’artiﬆe auquel il attribue l’avènement de
la Renaissance) peignant une mouche sur une œuvre de Cimabue que le vieux maître
aurait ensuite tenté de chasser. Une excellente lecture pour qui projette de visiter
Florence et ses musées.

L’équivalent
italien de
l’impressionnisme
est le mouvement
des Macchiaioli
(“tachistes”),
né à Florence.
Ses principaux
représentants
furent Telemaco
Signorini (18351901) et Giovanni
Fattori (18251908). On peut
admirer leurs
œuvres engagées
et baignées de
lumières à la
Galleria d’Arte
Moderna du
Palazzo Pitti,
à Florence.

le même visage qu’au cours des siècles précédents, celui de pôles
culturels bien distincts, aux modes de vie très différents les uns des
autres. Pudeur et élégance caractérisaient les arts plastiques, à une
époque où l’expression artistique s’incarnait pour l’essentiel dans la
musique. Figure locale du néoclassicisme, qui connut en Italie le même
engouement que dans le reste de l’Europe, le sculpteur Antonio Canova
(1757-1822) élabora une œuvre dans laquelle le mouvement, l’émotion
et l’illusion laissaient la place à l’immobilité, à la sobriété et à la
simplicité. Sa sculpture la plus connue est une Vénus couchée sculptée
sur le modèle de Pauline Borghèse, la Vénus victorieuse, conservée
à Rome au Museo e Galleria Borghese.
Aucun artiste italien après Canova n’obtiendra une telle reconnaissance
internationale. La suprématie de l’architecture, de la peinture et de
la sculpture italiennes, qui s’exerça dans la vie culturelle européenne
pendant quelque 400 ans, prit fin avec la mort de l’artiste, en 1822.

Mouvements modernes et contemporains

L’Italie entra dans le XXe siècle alors qu’elle était aux prises avec la
construction d’une identité nationale cohésive. Les futuristes, conduit
par le poète Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) et le peintre
Umberto Boccioni (1882-1916), cherchèrent quant à eux de nouvelles
manières d’exprimer le dynamisme de la civilisation industrielle alors
que le nord de l’Italie s’industrialisait rapidement. Exigeant un art
nouveau pour un monde nouveau, les futuristes voulurent briser tous
les liens avec l’art du passé. Le Manifeste du futurisme, publié en 1909
par Marinetti, fut suivi en 1910 du Manifeste des peintres futuristes,
dans lequel Boccioni, Giacomo Balla (1871-1958), Luigi Russolo (18851947) et Gino Severini (1883-1966) proclamèrent : “Tout bouge, tout
court, tout se transforme rapidement.” L’œuvre de Boccioni, Rissa in
galleria (Rixe dans la galerie, 1910), conservé à la Pinacoteca di Brera,
à Milan, témoigne de la fascination des futuristes pour le mouvement
effréné, la technologie et la vie moderne. Convaincus que le nouveau
régime allait favoriser le mécénat et les commandes publiques,
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
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et que l’Italie allait de nouveau se trouver à l’avantXVe-XVIe siècle
garde des courants artistiques, un certain nombre de
Haute Renaissance
peintres futuristes flirtèrent avec le fascisme après la
Le centre de la Renaissance
Première Guerre mondiale. Le “second futurisme” a
passe de Florence à Rome, où
été notamment incarné par Mario Sironi (1885-1961)
naissent des merveilles comme
et Carlo Carrà (1881-1966). Le Museo del Novecento, à
le Tempietto de Bramante et la
Milan, et le Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
basilique Saint-Pierre.
di Trento e Rovereto (MART), du Trentin, expose une
collection inégalée d’œuvres futuristes.
Fin XVIe-début
Parallèlement à la tempête futuriste, le mouvement
XVIIIe siècle
métaphysique, porté par Giorgio de Chirico (1888Style baroque
1978), donna naissance à des toiles notables pour leur
La retenue de la Renaissance
calme et atmosphère inquiétante. De Chirico et Carlo
Carrà représentaient des images oniriques isolées
laisse place à un foisonnement
perdues au milieu de décors rappelant généralement
théâtral et à des courbes
l’architecture italienne classique, comme on peut le
sensuelles. L’Église catholique
voir dans La Tour rouge (1913), conservée à la collection
recourt à la richesse décorative
Peggy Guggenheim à Venise. À l’instar du futurisme, le
pour éclipser le protestantisme.
mouvement fut éphémère, mais influença fortement le
mouvement surréaliste français des années 1920.
Milieu XVIIIeAlors que le nord de l’Italie se développait dans
ﬁn XIXe siècle
les années 1950, l’art italien connut un renouveau.
Néoclassicisme
À cette époque, certains artistes, tels que Alberto Burri
Les architectes rendent
(1915-1995) et Lucio Fontana (1899-1968), peintre
hommage aux chefs-d’œuvre
italiano-argentin, explorèrent l’abstraction. Fontana,
de Pompéi et d’Herculanum mis
d’origine argentine et fondateur du mouvement avantau jour par les archéologues
gardiste Spazialismo, entaillait et trouait ses toiles qu’il
– Rotonda à Vicence, Villa
appelait des “concepts spatiaux”. Burri réalisait ses
Pignatelli à Naples…
compositions résolument novatrices à partir de toile
de jute, de bois, de fer et de plastique, entre autres
XIXe siècle
matériaux. Le Grande Sacco (Grand Sac, 1952), que
l’on peut voir à la Galleria Nazionale d’Arte Moderna
Style industriel
e Contemporanea de Rome, défraya la chronique lors
Le nouvel État italien mêle
de sa première exposition.
innovation industrielle, culture
Les années 1960 furent marquées par l’éclosion de
de la consommation et tradition
l’arte
arte povera (“art pauvre”), mouvement radical dont les
religieuse à la Galleria Vittorio
adeptes s’expriment par le biais de matériaux simples
Emanuele II de Milan, aux
et cherchent à déclencher des réminiscences et des
allures de cathédrale, et à la
associations. Des artistes comme Mario Merz (1925Galleria Umberto I de Naples.
2003), Michelangelo Pistoletto (né en 1933), Giovanni
Anselmo (né en 1934), Luciano Fabro (1936-2007),
Fin XIXe-début
Giulio Paolini (né en 1940) et l’artiste d’origine grecque
XXe siècle
Jannis Kounellis (né en 1936) cherchaient à rendre
Art
nouveau
l’expérience artistique plus “réelle” et à attaquer le
Le style Liberty délaisse la
pouvoir institutionnel. Piero Manzoni (1933-1963) quant
linéarité classique pour les
à lui, créa des œuvres percutantes qui questionnaient
courbes et les motifs végétaux.
la nature même de l’objet d’art, à l’image de sa “Merde
d’artiste” (1961) en boîte, qui préfigurait l’art conceptuel
et qui lui a valu d’obtenir, à titre posthume, le titre de
1re moitié du
membre de ce mouvement radical.
XXe siècle
On assista dans les années 1980 à un retour
Modernisme
à la peinture et à la sculpture “traditionnelles”,
Le modernisme s’exprime
essentiellement figuratives. Rompant avec la tendance
par le futurisme (axé sur la
prédominante sur la scène internationale de l’art
technologie) et le rationalisme
conceptuel, la Transavanguardia devait marquer, pour
(quête d’un compromis entre
certains critiques, la mort de l’avant-garde. Sandro
l’utopie de la machine et le
Chia (né en 1946), Mimmo Paladino (né en 1948), Enzo
fétichisme fasciste pour le
Cucchi (né en 1949) et Francesco Clemente (né en 1952)
classicisme).
comptent parmi les représentants de ce mouvement.
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Le David de
Michel-Ange a
connu une vie
mouvementée.
En 1527, la partie
inférieure de
son bras fut
brisée pendant
une émeute.
En 1843, un
“rafraîchissement”
chlorhydrique
abîma une partie
de la surface
d’origine, tandis
qu’en 1991 un
peintre italien
dérangé détruisit
au marteau un
de ses orteils
gauches.

Si l’intérêt porté à l’art contemporain et au marché de l’art a connu une
croissance exponentielle ces vingt dernières années, les acteurs du milieu
artistique italien déplorent l’état de la scène artistique du pays, regrettant
le manque de soutien institutionnel, l’absence d’un véritable marché
et les tendances passéistes du public. Pourtant, l’Italie s’est dotée d’un
certain nombre de grandes infrastructures innovantes et engagées dans
l’art contemporain, telles que le MAXXI, à Rome, le Castello di Rivoli, à
Turin, le MAMbo, à Bologne, et le Museion, à Bolzano, ainsi qu’un nombre
croissant de collections privées, comme l’immense Fondazione Prada et
le chic Hangar Bicocca, à Milan, le magnifique Palazzo Grassi, à Venise,
et la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, petite mais astucieusement
aménagée, à Turin. Gagosian a fondé une galerie à Rome et les galeristes
milanais continuent de prospérer. Naples et Turin comptent aussi un petit
nombre de galeries contemporaines de grande importance.
Grâce à l’influence internationale de très grands conservateurs de
musée italiens, comme Francesco Bonami et Massimiliano Gioni, les
artistes contemporains italiens sont souvent autant mis à l’honneur,
si ce n’est plus, à l’étranger que dans leur pays. Parmi ces derniers
– qu’ils réalisent des peintures, des sculptures, des photographies, des
installations, des vidéos ou des mises en scène –, citons Rudolf Stingel
(né en 1956), Paolo Canevari (né en 1963), Maurizio Cattelan (né
en 1960), Vanessa Beecroft (née en 1969), Rä di Martino (née en 1975),
Paola Pivi (née en 1971), Pietro Roccasalva (né en 1970) et Francesco
Vezzoli (né en 1971).

Architecture

Clef de voûte de l’architecture italienne, le style classique séduit l’œil et
ravit l’âme. Inventé par les Grecs, à l’époque où ils colonisèrent les villes
du sud de l’Italie, il fut ensuite perfectionné par les Romains, avant d’être
redécouvert par les architectes de la Renaissance qui l’adaptèrent aux
exigences de l’époque. Dans les années 1930, les fascistes s’en inspirèrent
de nouveau pour leurs vigoureux édifices modernistes. Aujourd’hui
encore, des architectes comme Richard Meier se rapportent toujours aux
modèles classiques.

L’architecture romaine

“Monumental” : quel autre adjectif saurait qualifier les édifices de
l’Antiquité italienne ? Les Romains bâtirent un empire d’une taille
jusqu’alors inégalée, et des ouvrages à la mesure de ce territoire. De
Rome jusqu’à l’Arabie, ils construisirent thermes, arcs, basiliques, mais
aussi amphithéâtres, aqueducs et temples, dont l’élégance ne cédait
en rien au caractère imposant. Des arènes de Vérone à l’amphithéâtre
Flavio de Pozzuoli, ils conçurent d’immenses stades. Ils érigèrent aussi

LES PLUS GRANDS ARCHITECTES
 Filippo Brunelleschi (1377-1446). Il fut l’un des pionniers de la Renaissance :

sa coupole du Duomo de Florence en annonce l’avènement.

 Donato Bramante (1444-1514). Après avoir été architecte à la cour de Milan, il conçut

le petit Tempietto et l’imposante basilique Saint-Pierre, à Rome.

 Michel-Ange (1475-1564). L’architecture n’était qu’un de ses nombreux talents.

Ses chefs-d’œuvre sont le dôme de la basilique Saint-Pierre et la Piazza del
Campidoglio à Rome.

 Andrea Palladio (1508-1580). Il appliqua les canons classiques romains à d’élégantes

villas d’Italie du Nord. Son influence sur l’architecture occidentale est immense.

 Bernin (Gian Lorenzo Bernini, 1598-1680). Roi du baroque italien, il est connu pour

le grandiose baldaquin, la place et les colonnades de la basilique Saint-Pierre à Rome.
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Après la conversion de l’empereur Constantin au christianisme,
les bâtisseurs romains employèrent leurs exceptionnels talents à
la construction d’églises. À Constantinople, l’ancienne Byzance, de
nombreuses églises furent érigées dans un style qui prit plus tard le
nom de byzantin. . Ces ouvrages de brique érigés sur un plan basilical
romain (c’est-à-dire rectangulaire), mais comportant une coupole,
présentaient des lignes sobres à l’extérieur contrastant fortement avec
un intérieur somptueux entièrement décoré de mosaïques. Le style
byzantin réapparut en Italie au milieu du VIe siècle, à grande échelle
pour la basilique Saint-Marc de Venise ou, plus modestement, dans des
édifices comme la Chiesa di San Pietro à Otranto (Pouilles). Mais c’est à
Ravenne que l’on trouve les véritables vedettes de l’art byzantin italien
avec la Basilica di San Vitale et la Basilica di Sant’Apollinare in Classe,
deux basiliques bâties selon un plan cruciforme.

L’architecture romane

L’architecture religieuse italienne fut ensuite marquée par des influences
venues cette fois-ci d’Europe : décliné en quatre formes régionales
(lombarde, pisane, florentine et sicilo-normande), le style roman
privilégia les lignes horizontales et la largeur du bâtiment au détriment
de sa hauteur. L’ensemble roman se caractérise également par la présence
d’un baptistère et d’un campanile séparés de l’église.
Les façades des édifices florentins et pisans se distinguent par
l’alternance de marbre blanc et de marbre vert à l’instar de monuments
emblématiques : la Basilica di Santa Maria Novella et le baptistère du
Duomo (cathédrale) à Florence ou la cathédrale et le baptistère de Pise.
Le style lombard présente des façades finement sculptées et des
éléments décoratifs extérieurs agrémentés de bandes et d’arcs. Parmi
les plus beaux exemples figurent la cathédrale lombarde de Modène,
la Basilica di San Michele de Pavie et le Duomo Vecchio à la silhouette
atypique de Brescia.
Plus au sud, le style sicilo-normand allie des influences normande,
sarrasine et byzantine, des colonnes en marbre aux arcs pointus
d’inspiration musulmane, en passant par les détails en mosaïques.
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PALLADIO

L’architecture byzantine

Andrea Palladio
ne se contenta
pas de construire,
il écrivit aussi.
Son traité
I Quattro Llibri
dell’architettura
(Les Quatre Livres
de l’architecture,
1570) donnent
un ensemble
de règles et de
principes basés
sur les édifices
de l’Antiquité
romaine. C’est
encore une
bible du canon
architectural.
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des complexes thermaux, comme les Terme di Caracalla
2e moitié du
à Rome, véritable ville dans la ville, dotée aussi bien
XXe siècle
de bassins géants en marbre que de gymnases et
Style moderne
de bibliothèques. Des aqueducs semblables à celui
Des projets privés comme
des profondeurs de Naples alimentaient en eau la
la tour Pirelli de Gio Ponti
population qui se recueillait dans des lieux de culte
incarnent la prospérité de
imposants tel le Tempio di Apollo à Pompéi. Si les
l’Italie du boom industriel et
Romains apprirent beaucoup des Grecs, ils portèrent
économique de l’après-guerre.
l’architecture à un tel degré de raffinement que
leurs techniques, leurs plans et leur maîtrise de la
XXIe siècle
proportion inspirent aujourd’hui encore nombre de
Style contemporain
projets architecturaux dans le monde entier.
L’architecture italienne
Prenant modèle sur les trois ordres architecturaux
a de nouveau le vent en
nés en Grèce – dorique, ionique et corinthien –, les
poupe, grâce aux réussites
Romains réalisèrent de véritables chefs-d’œuvre,
d’architectes vedettes comme
comme le Colisée, dont les trois niveaux d’arches sont
successivement ornés de colonnes doriques, ioniques et
Renzo Piano, Massimiliano
corinthiennes. Les Romains étaient aussi de formidables
Fuksas et Gae Aulenti.
bâtisseurs de temples. Preuve en est le Panthéon,
à Rome, dont les proportions sont si justement
équilibrées. Semblant reposer sur le vide, la gigantesque
coupole de l’édifice illustre magnifiquement l’une des
innovations majeures de cette époque : l’utilisation romaine du béton.
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Avec ses basiliques éblouissantes,
ses temples grandioses et ses palais
somptueux, l’Italie possède une richesse
architecturale inégalée. Par où commencer
la découverte, sachant qu’une vie entière
ne suffirait pas à en faire le tour ? Pour
un bon début, voici cinq des joyaux de la
péninsule.

Duomo, Milan

Hérissée de pinacles et de fantastiques
statues, la cathédrale de Milan (p. 254),
joyau gothique de l’Italie, incarne
sa ville : produit de siècles d’invasions,
elle est devenue une ambitieuse capitale
de la mode et du dynamisme économique.
Au sommet du duomo, la vue se déploie
sur les Alpes.

Duomo, Florence

Bien plus qu’un immense chef-d’œuvre
d’art sacré, la cathédrale, le plus connu
des monuments florentins, (p. 505)
témoigne de la créativité, de l’ambition
et de la richesse de Florence à la
Renaissance.

Piazza dei Miracoli, Pise

La cathédrale, le baptistère et la Tour
penchée forment un parfait trio roman,
artistiquement disposé sur un tapis vert
(p. 582).

Colisée, Rome

Après 2 000 ans, l’imposante arène
romaine, jadis théâtre de combats de
gladiateurs et de bêtes féroces, n’a rien
perdu de sa superbe (p. 64). L’ampleur
de ses tribunes de 50 000 places donne
la mesure de la vanité et de l’ingéniosité
de l’Empire.

Basilique Saint-Marc, Venise
Coupoles byzantines, plan en croix
grecque, murs en marbre égyptien :
cet édifice grandiose aux mosaïques
éclatantes abrite la dépouille du
saint patron de Venise et reflète le
cosmopolitisme de la cité (p. 357).
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Merveilles
architecturales
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1. Duomo, Milan 2. Duomo, Florence 3. Colisée, Rome
4. Baptistère et tour de Pise
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Le style gothique n’a pas suscité un immense enthousiasme en Italie :
sa verticalité, ses arcs-boutants, les figures fantastiques de ses gargouilles
et ses éléments décoratifs complexes étaient tout simplement trop
éloignés de l’idéal classique ancré dans l’âme italienne. La version locale
était généralement bien plus sobre, un style magnifiquement illustré
par la simplicité et l’élégance de la basilique San Lorenzo Maggiore de
Naples. Mais il y eut bien sûr des exceptions. Les Vénitiens ont ainsi
introduit le gothique dans de somptueux palais, comme la Ca’ d’Oro, et
dans les façades de grands édifices publics tels que le palais des Doges.
Les Milanais quant à eux, ont édifié une cathédrale, le Duomo, dans un
style flamboyant. De son côté, la cathédrale de Sienne bâtie sur des bases
romanes, offre un mélange de styles tout à fait spécifique.

Les architectures Renaissance
et baroque

Contrairement aux styles précédents, qui se propageaient graduellement,
l’adoption de l’architecture Renaissance fut un choix académique
réfléchi, que permit l’invention de l’imprimerie. Le Florentin Filippo
Brunelleschi et le Vénitien Andrea Palladio diffusèrent ainsi les notions
de géométrie harmonieuse et de proportion, s’appuyant sur les principes
romains classiques.
La recherche de sobriété et de pureté ne pouvait susciter qu’une vive
réaction. Aussi vit-on s’épanouir ensuite un style remarquable par son
exubérance – certains parleraient même de décadence. Le mouvement
baroque (du portugais barroco, mot utilisé par les pêcheurs pour
décrire une perle d’aspect dissymétrique) introduisit effectivement de
l’irrégularité dans les lignes. Le palais Carignano, conçu par Guarino
Guarini à Turin, ainsi que le baldaquin de la basilique Saint-Pierre,
dessiné par Bernin à Rome, exhibent un foisonnement de courbes
sensuelles, à des années-lumière de l’idéal classique.
Les qualités du baroque n’échappèrent pas à l’Église catholique.
Menacée par la Réforme naissante au nord des Alpes, elle commanda un
bataillon d’églises, de palais et d’œuvres d’art grandioses pour éblouir les
masses et réaffirmer son autorité. Rome ne tarda pas à devenir la vitrine
de cette exubérance baroque, notamment avec l’impressionnante Chiesa
del Gesù de Giacomo Della Porta. Commandé pour célébrer la création
du nouvel ordre jésuite, l’hallucinant tourbillon de fresques et de dorures
de cette église fut créé par des grands artistes comme Battista Gaulli
(il Baciccio), Andrea Pozzo et Pierre de Cortone.
Plus prolifique encore fut Gian Lorenzo Bernini (Bernin), qui exprima
tout le désir de puissance des papes avec sa nouvelle conception de la
place Saint-Pierre, dont les bras à colonnade “embrassent” les fidèles
avec une majesté qui émeut encore aujourd’hui.
Faste
baroque
Tout le monde ne chantait cependant pas les louanges de Bernin et
surtout pas son principal rival, Francesco Borromini (1599-1667). Reclus
Lecce, Pouilles
et torturé, Borromini méprisait le manque de formation architecturale et
Rome, Latium
de technique formelle de sculpture de son exubérant contemporain qui
lui rendait bien ce mépris, accusant Borromini de détruire l’architecture.
Naples, Campanie
Des siècles plus tard, cette rivalité perdure dans leurs réalisations,
de la Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini, voisine
de la Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale de Bernin, à leurs créations se
tournant le dos sur la Piazza Navona.
Flamboyante grâce aux richesses de ses souverains espagnols, la
Naples du XVIe siècle attirait elle aussi des architectes et des artistes à
la recherche de commandes et de gloire. La forte densité de la ville et la
pénurie de grandes places impressionnantes poussèrent nombre d’entre
eux à ne pas s’investir dans l’embellissement de façades peu visibles et
à concevoir de magnifiques décors intérieurs. La façade de la Chiesa
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Innovation industrielle et modernisme

Les bouleversements politiques et sociaux firent passer l’architecture
au second plan au XIXe siècle en Italie. L’un des rares mouvements
dignes d’intérêt découla directement de la révolution industrielle et se
caractérisa par l’introduction de nouvelles techniques de construction
utilisant le verre et l’acier. La Galleria Vittorio Emanuele II à Milan et sa
jumelle méridionale la Galleria Umberto I à Naples en constituent deux
formidables exemples.
À la fin du siècle, l’engouement pour l’Art nouveau fut tel qu’une
version italienne, appelée le Stile Floreale ou Liberty vit le jour. Elle
se caractérisa par une extraordinaire exubérance, comme en témoigne
le Palazzo Castiglioni à Milan, un grand immeuble érigé en 1903 par
Giuseppe Sommaruga.
Le mouvement moderniste en Italie est caractérisé par le
rationalisme, qui s’efforçait de créer un style local pouvant mêler
les idéaux classiques italiens avec les fantaisies futuristes de l’ère
industrielle. Le groupe fondateur était le Gruppo 7, initié par sept
architectes s’inspirant du Bauhaus. La figure de proue en était
Giuseppe Terragni, qui conçut la Casa del Fascio (“Maison du
fascisme”, aujourd’hui renommée Casa del Popolo), bâtie à Côme en
1936. Le MIAR (Movimento Italiano per l’Architettura Razionale, le
mouvement italien pour l’architecture rationaliste), organisation
qui intégra la précédente, avait pour chef de file Adalberto Libera,
architecte influent plus connu pour avoir édifié le Palazzo dei
Congressi de l’EUR, un quartier moderne de Rome. Le bâtiment le plus
emblématique de l’EUR, le Palazzo della Civiltà del Lavoro (Palais des
travailleurs) a été imaginé par Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno La
Padula et Mario Romano. Sa structure à arcades en travertin évoque le
Colisée et la gloire de la Rome antique. La plupart des édifices ayant
été commandés par le gouvernement de Mussolini, le rationalisme est
souvent simplement qualifié d’“architecture fasciste”, même si le style
résolument moderniste des architectes tomba en désuétude avec la
chute du régime. La Villa Necchi, construite par Piero Portaluppi à
Milan, est l’un des rares exemples de rationalisme à l’échelle nationale
(le fait qu’il soit ouvert au public le rend encore plus exceptionnel).

L’architecture de demain

Bien qu’encensée dans le monde entier pour être à l’avant-garde du
design durant le boom économique de l’après-guerre, l’Italie ne s’est pas
distinguée par son architecture à cette période. L’un des temps forts de
cette époque reste néanmoins la construction, en 1956 à Milan, de la tour
Pirelli, conçue par l’architecte Gio Ponti et l’ingénieur Pier Luigi Nervi.
Le premier était le très influent fondateur du magazine international
d’architecture et de design Domus, publié depuis 1928. Le second a joué
un rôle primordial dans l’utilisation du béton armé, un matériau qui a
révolutionné l’architecture moderne.
D’autres architectes ont ensuite exploré des voies diverses. Carlo
Scarpa a mis en œuvre le concept d’architecture organique, notamment
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Le plus grand
rendez-vous
de l’art
contemporain
en Italie est la
fameuse Biennale
de Venise (www.
labiennale.org),
organisée les
années impaires.
C’est la plus
grande exposition
internationale
d’art, accueillant
plus de 300 000
visiteurs.
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e Chiostro di San Gregorio Armeno ne laisse rien voir de son opulence
intérieure, de ses chérubins joufflus et de ses plafonds dorés, sans oublier
ses murs et sols en marbres polychromes. Le maître de cet art de la
marbrerie était Cosimo Fanzago, dont le chef-d’œuvre est l’église située
à l’intérieur du Museo Nazionale di San Martino à Naples – magnétique
kaléidoscope de couleurs et de formes.
Au vu de la passion des Napolitains pour tout ce qui a trait au baroque,
on comprend que le summum de l’art baroque italien soit le Palazzo
Reale de Caserte, un palais royal de 1 200 pièces conçu par l’architecte
local Luigi Vanvitelli pour surpasser Versailles.
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avec le tombeau de la famille Brion, à San Vito d’Altivole. Écrivain et
architecte, Aldo Rossi a reçu le prix Pritzker en 1990. Il reste connu aussi
bien pour ses livres (notamment L’Architecture de la ville, publié en
Meilleurs
1966 et disponible en France chez Infolio, 2012) que pour ses créations.
musées
d’art
L’universitaire et écrivain Paolo Portoghesi, basé à Rome, s’intéresse
moderne
à l’architecture classique. Son œuvre la plus connue en Italie est la
mosquée centrale de Rome (1974), un bâtiment merveilleusement baigné
Galleria Nazionale
de lumière.
d’Arte Moderna e
Après une longue période de déclin, l’architecture italienne est de
Contemporanea,
Rome
retour sur la scène internationale, grâce aux importants projets innovants,
en Italie et ailleurs dans le monde, d’architectes et de cabinets comme
Collection Peggy
Massimiliano Fuksas, Mario Bellini, Matteo Thun, King, Roselli & Ricci,
Guggenheim,
Venise
Cino Zucchi, Ian+, ABDR Architetti Associati, 5+1, Garofalo Miura et
Beniamino Servino.
Museo del
La vedette de l’architecture contemporaine est sans conteste Renzo
Novecento, Milan
Piano (né en 1937), qui a notamment réalisé le gratte-ciel Shard
Fondazione Prada,
de Londres et le Centre culturel Tjibaou de Nouméa. En Italie, il a
Milan
récemment créé un audacieux Museo delle Scienze (MUSE) à Trente.
Castello di Rivoli,
Composé d’une série de vides et de volumes qui semblent flotter sur
Turin
l’eau, celui-ci fait écho au paysage montagneux de la région. Plus au sud,
à Rome, l’Auditorium Parco della Musica imaginé en 2002 par Piano
MADRE, Naples
est considéré comme l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre. Piano a été
MAMbo, Bologne
nommé “sénateur à vie” en 2013.
Museion, Bolzano
Massimiliano Fuksas (né en 1944) s’inscrit directement dans
l’héritage de Piano, avec des projets aussi fantaisistes que visuellement
saisissants. Voyez par exemple son tout nouveau Nuovo Centro
Congressi (palais des congrès) dans l’EUR de Rome, surnommé la
Nuvola (“nuage”) pour son auditorium “flottant” sous verre. Il est
également l’auteur du bâtiment futuriste de la Foire de Milan et de
l’église paroissiale San Paolo à Foligno.
De grands architectes étrangers ont ajouté leur pierre à l’édifice.
À Venise, David Chipperfield a agrandi le cimetière de l’Isola di San
Michele, tandis que Tadao Andō supervisait la rénovation du très
acclamé Punta della Dogana et du Palazzo Grassi. À Rome en 2006,
Richard Meier divisa l’opinion avec son pavillon pour l’autel de la Paix
d’Auguste au Museo dell’Ara Pacis. Première grande construction érigée
dans le centre historique de Rome depuis plus d’un demi-siècle, cette
structure de verre, de travertin et d’acier fut comparée à une stationservice par le critique d’art populaire Vittorio Sgarbi. L’audacieuse et
ondulante galerie d’art MAXXI de Zaha Hadid, dans le nord de Rome,
a recueilli davantage de suffrages et a valu à l’architecte star irakobritannique décédée en 2016, le prestigieux prix Stirling du RIBA (Royal
Institute of British Architects) en 2010. Art et culture vont également
dominer le nouveau centre des arts de Rome de la Fondazione Alda
Fendi. Aménagé dans une résidence de la période fasciste et créé par
l’architecte français Jean Nouvel, son ouverture initialement prévue en
2014, a été repoussée à l’automne 2016.
Milan, quant à elle, voit son paysage urbain entrer dans le XXIe siècle,
avec l’ambitieux redéveloppement de son quartier de Porta Nuova. Ce
projet comprend le plus haut bâtiment d’Italie (la tour UniCredit de
231 m, de César Pelli), ainsi que le Bosco Verticale (“forêt verticaleˮ)
de Stefano Boeri, deux tours d’habitation écologiques couvertes de
végétation (l’équivalent d’un hectare de forêt). L’ambitieux projet
milanais CityLife, un développement commercial, résidentiel et
d’espace vert centré autour de trois gratte-ciel expérimentaux de Zaha
Hadid, Arata Isozaki et Daniel Liebeskind, semble continuellement “en
construction”, même si l’immeuble d’habitation peu élevé de Hadid a
accueilli ses premiers résidents en 2015 et qu’au moins une des tours
devrait ouvrir ses portes avant 2017.
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La vie à l’italienne
De la maison au bureau, du café à l’église, en famille ou entre amis, qui sont les Italiennes
et les Italiens et comment vivent-ils au quotidien ?

Un jour comme un autre

Sveglia ! On s’éveille au son de la caffettiera, l’omniprésente cafetière.
Il est déjà tard, on avale donc son espresso brûlant (comme seuls les
Italiens peuvent le faire) et l’on s’arrête juste le temps de vérifier que
l’on porte des chaussettes assorties avant de sortir. On fait tout de même
un détour pour acheter son journal chez son vendeur de journaux
favori, Nicolae, d’origine roumaine – comme la majorité des immigrés
en Italie –, à qui l’on demande brièvement des nouvelles de son petit
dernier. Tant pis pour le retard, c’est une question de politesse.
Sur le chemin du travail, on regarde les grands titres : bateau de
réfugiés sur les côtes siciliennes, querelles internes dans le gouvernement
de coalition, et nouvelles règlementations européennes sur le fromage.
Un vrai scandale ! Au bureau, on croule sous une montagne de paperasse,
dont on est soulagé de s’extraire à midi pour partager un repas et un
verre de vin avec quelques amis. Après quoi, on s’offre un nouvel espresso
brûlant dans son bar préféré.
De retour au bureau à 14h, on fait mille choses à la fois – bavarder avec
Douze langues
les collègues, traiter ses e-mails professionnels et vérifier discrètement
minoritaires sont
officiellement
sur Internet les offres d’emploi, car notre contrat de travail expire sous
reconnues
peu. Après une journée si occupée, l’aperitivo s’impose. À 18h30, on se
en Italie : le
rend donc dans le bar branché le plus proche pour profiter de la happy
frioulan, le ladin
hour. Les amis arrivent bientôt dans cet établissement à la décoration
et le sarde,
molto design, à l’ambiance molto cool et au DJ abbastanza en forme.
ainsi que les
langues parlées
Mais voici qu’il est déjà l’heure de se rendre au cours d’anglais – très
dans les pays
tendance de nos jours, ne serait-ce que pour les mots d’argot.
voisins (français,
Quand on rentre enfin chez soi, il est 21h30. Il va falloir réchauffer
francoprovençal,
le dîner. Peccato ! (Quel dommage !) On mange devant une émission de allemand, catalan,
téléréalité tout en passant la journée en revue et en pestant contre les
occitan, slovène,
croate, albanais
nouvelles réglementations sur le fromage auprès de quiconque se trouve
et grec).
à la maison. Dans la salle de bains, en se brossant les dents, on parle des
prochaines vacances, à Anguilla si l’on pouvait obtenir une augmentation,
mais sans doute plutôt dans les Abruzzes cette année encore.
Enfin, avant de se coucher, on vérifie Facebook une dernière fois ;
Marco, un collègue, semble s’acclimater à sa vie à Sydney. C’est la
troisième connaissance qui s’y est installée en quelques années. On se
demande ce que ça ferait de vivre dans un pays si jeune et si prospère.
Il se dit que, là-bas, ceux qui travaillent dur sont récompensés. Marco a
déjà reçu une promotion, sans piston. Une nouvelle fois, on se demande
si on ne devrait pas le suivre là-bas, puis on calcule la distance et on se
languit déjà de ses famiglia e amici (famille et amis). En s’endormant,
on se console dans l’idée que, même si l’Italie n’est pas le pays parfait,
ce n’est pas pour rien qu’elle est surnommée bel paese (beau pays).
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Être italien
Les gens
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Selon une étude
de 2015 de
l’ISTAT, 41,8%
des Italiens
s’estimaient
satisfaits de
leur situation
économique,
80% de leur
santé et 90,2%
de leurs rapports
familiaux. Près
de 64% étaient
satisfaits de la
quantité et de la
qualité de leur
temps libre.

Imaginez-vous vivre en Italie. Qui seraient vos concitoyens au quotidien ?
Des fumeurs pour 19%, des travailleurs motorisés pour 60,8%, contre
seulement 3,3% de cyclistes. Un nombre croissant d’Italiens est déjà à la
retraite. En fait, un sur cinq a plus de 65 ans, autant de septuagénaires
promenant leurs petits-enfants au parc, ou leur chien, discutant politique
au café ou s’affrontant à la pétanque.
Vous remarqueriez aussi qu’il y a peu d’enfants. Le taux de natalité
en Italie est l’un des plus bas d’Europe, avec 8,5 naissances pour
1000 habitants en 2015, loin derrière les 15,7 en Irlande, les 12,8 en
Grande-Bretagne et les 12,6 en France.

Différences Nord-Sud

Dans Ricomincio da tre (1980), son premier long-métrage en qualité
de réalisateur, le grand acteur Massimo Troisi (1953-1994) traitait avec
humour des problèmes rencontrés par les Napolitains contraints de
partir dans le Nord pour trouver un travail. Son côté comique mis
à part, le film révèle la vraie fracture Nord-Sud, qui divise toujours
l’Italie depuis plus de 30 ans. Alors que le Nord est réputé pour
ses empires de la mode et ses riches métropoles, le Sud (et plus
particulièrement le Mezzogiorno) est frappé par un taux de chômage
élevé, des infrastructures qui se désagrègent et la présence de la Mafia
– qui fait là l’objet de nombreuses arrestations. Si le mot settentrionale
(septentrional) évoque la discrétion, la productivité et le succès, le
terme meridionale (méridional) est synonyme de conservatisme et
de nonchalance. De la révolution industrielle aux années 1960, des
millions d’Italiens du Sud ont quitté leurs régions principalement
rurales pour les villes industrialisées du Nord afin de trouver un travail
en usine. Surnommés avec mépris les terroni (“culs-terreux”), ces
migrants internes eurent souvent à souffrir du racisme de leurs cousins
du Nord. Des décennies plus tard, les attitudes ouvertement racistes
se sont peut-être estompées, mais les préjugés demeurent. Nombre
d’habitants du Nord continuent en effet de penser que leurs impôts
servent à subventionner le Sud – un sentiment adroitement exploité
par la Ligue du Nord, parti politique de droite.

Des émigrants aux immigrants

De 1876 à 1976, l’Italie a connu une forte émigration. L’argent envoyé au
pays par les quelque 30 millions d’émigrés italiens installés dans toute
Actuellement,
l’Europe, en Amérique du Nord et du Sud ou en Australie a permis de
les habitants
maintenir l’Italie à flot durant les crises économiques qui ont secoué le
d’origine italienne
pays après les guerres d’indépendance et la Seconde Guerre mondiale.
représentent
Depuis, les rôles se sont inversés. Les troubles politiques et économiques
environ 40% de
des années 1980 ont entraîné une immigration en provenance d’Europe
la population
de l’Argentine
centrale, d’Amérique latine et d’Afrique du Nord, notamment des
et de l’Uruguay,
anciennes colonies italiennes que sont la Tunisie, la Somalie et
plus de 10% de
l’Éthiopie. Plus récemment, on a assisté à l’arrivée d’immigrants chinois
la population
et philippins. Si, aujourd’hui, les immigrés ne représentent plus que
brésilienne, plus
de 5% de la
8 % de la population italienne, ce taux augmente toutefois. En 2001,
population suisse,
la population étrangère (qui n’inclut pas les naturalisés) représentait
états-unienne ou
1,3 million de personnes. En 2015, ce nombre avait presque quadruplé
vénézuélienne,
et atteignait 5 millions.
et plus de 4%
D’un point de vue strictement économique, ces nouvelles vagues
des populations
australienne et
d’immigration sont vitales pour la bonne santé du pays. En effet, si la
canadienne.
plupart des Italiens choisissent aujourd’hui de vivre et de travailler dans
leur pays, ils sont de moins en moins nombreux à occuper des emplois
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Religion, à la carte

Si les Italiens s’intéressent aux questions religieuses, ils ne sont pas pour
autant des pratiquants assidus. Alors que 80% se déclarent catholiques,
ils ne sont que 15% à assister régulièrement à la messe dominicale.
Cela dit, l’Église continue d’exercer une influence considérable dans
le système public et les partis politiques, en particulier ceux du centre et
d’extrême droite. Mais, au pays du stationnement en double file, même
les règles de Dieu sont sujettes à interprétation. Certes, un crucifix est
accroché au-dessus du lit, et la mamma sert toujours du poisson le
Vendredi saint. Mais si l’on va prendre conseil auprès de la Madonna,
il est probable que l’on demande un second avis à la maga (voyante) de
la chaîne n°32. On estime à 13 millions le nombre d’Italiens recourant à
des astrologues, voyants et cartomanciens. Si les incertitudes suscitées
par une économie à l’arrêt tirent ces chiffres vers le haut, les Italiens sont
depuis longtemps un peuple extrêmement supertitieux.
Les croyances superstitieuses sont particulièrement fortes en Italie
du Sud. Les corni (porte-bonheur en forme de corne), qui ornent aussi
bien les colliers que les rétroviseurs, sont censés éloigner le malocchio
(mauvais œil). Le culte des saints locaux prend par moments des
allures de véritable vénération. Tous les ans à Naples, des milliers de
pèlerins s’entassent dans le Duomo (cathédrale) afin de voir le sang de
San Gennaro (saint Janvier) se liquéfier miraculeusement dans sa fiole.
Lorsque le miracle se produit, la ville pousse un soupir de soulagement,
car cela augure une nouvelle année sans catastrophe. Le sang ne s’est pas
liquéfié en 1944, année de l’éruption du Vésuve, et de nouveau en 1980.
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D’après les
chiffres publiés
par le Fonds
international de
développement
agricole (IFAD)
en 2015, les
immigrés
vivant en Italie
ont envoyé
9,2 milliards
d’euros à
leurs famille
et amis vivant
au pays, dont
2,93 milliards
en Afrique,
2,75 milliards
en Asie et dans
le Pacifique, et
2,66 milliards
à d’autres pays
européens tels
que la Roumanie
et l’Albanie.
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d’ouvriers dans l’agriculture et l’industrie, de sorte que, sans la maind’œuvre immigrée, certains secteurs – cueillette et conditionnement
des tomates, fabrication des chaussures… – manqueraient cruellement
de travailleurs. Par ailleurs, ce sont bien souvent des immigrés qui
occupent les emplois les moins rémunérateurs dans les cuisines des
restaurants et dans les hôtels, assurant la bonne santé de l’économie
touristique italienne.
Et pourtant, en Italie aussi, beaucoup nourrissent une rhétorique antiimmigration. En 2010, un travailleur immigré était blessé par balles dans
la ville de Rosarno, en Calabre, un événement qui provoqua les pires
émeutes raciales que le pays ait connues depuis des années. En 2013, le
match de football entre l’AC Milan et l’AS Rome a été suspendu en raison
d’insultes racistes fusant dans le stade contre Mario Balotelli, le buteur
noir de l’équipe de Milan, né en Italie. En octobre de l’année suivante,
les rumeurs d’une tentative de viol par un groupe d’immigrants ont
déclenché trois jours de manifestations devant un centre d’immigration
de la banlieue de Rome. Sous la violence des manifestations, un certain
nombre de personnes venues d’Afrique et hébergées au centre a dû être
transféré ailleurs. En mars 2015, le quartier en question a refait les gros
titres quand des manifestants ont mis le feu à des bennes à ordures près
du centre. Ces incidents ne se limitent malheureusement pas à Rome ;
Turin, Milan et Naples ont connu des manifestations similaires.
Comme ailleurs en Europe, la montée du sentiment anti-immigration
est en grande partie nourrie par un chômage élevé, un manque de
dynamisme économique et des infrastructures insuffisantes. Beaucoup
d’Italiens ont l’impression que les difficultés économiques du pays ne
sont que renforcées par le nombre grandissant de nouveaux arrivants.
A l’inverse, certains avancent que ce sont les difficultés économiques de
l’Italie qui sont responsables de la mauvaise perception des immigrants
dans le pays. Une étude de 2014 (Ipsos MORI) a mis en lumière que
l’Italien moyen estime à 30% le pourcentage d’étrangers dans la
population ; un chiffre loin de la réalité (environ 8%).
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SAGAS FAMILIALES DANS LA MODE
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Aussi soudées qu’elles puissent paraître, les familles italiennes ne sont pas toujours le
modèle de réconfort familial qu’on imagine. Certaines, dans le monde très exposé de la
mode, prouvent que chaque clan a ses problèmes et souvent pas des moindres.
Prenons la famille Versace, grande maison de mode calabraise et l’une des plus grosses
exportations italiennes. Un homme, le célébrissime Gianni, qui sut imposer son ﬆyle blingbling, eﬆ à l’origine à lui tout seul de cette dynaﬆie familiale. Mais même les dieux de la
mode n’ont pas pu préserver le génie barbu d’être assassiné en 1997 devant sa villa à Miami
par le tueur en série Andrew Cunanan. Sa petite sœur, Donatella, lui succède alors comme
directrice artiﬆique de la maison. La plus belle image de mode pour Anna Wintour, c’eﬆ elle
– revêtue d’une combinaison en Spandex, à cheval – le jour du 18e anniversaire de sa ﬁlle,
Allegra, jour où l’ex-reine des soirées cocaïne a décidé d’entrer en cure de désintoxication.
Et maintenant, passons aux rivaux de Florence, le clan Gucci. L’hiﬆoire de cette
entreprise familiale, fondée par Guccio Gucci en 1904, a tout d’une mauvaise série
télévisée : luttes pour le pouvoir entre les deux héritiers, Rodolfo et Aldo, dans les
années 1950 ; plainte en 1982 de Paolo (ﬁls d’Aldo) pour agression contre ses enfants
Roberto et Giorgio et son cousin Maurizio, puis brouille majeure entre Paolo et son père
Aldo pour une hiﬆoire de comptes oﬀshore siphonnés.
Le dernier Gucci à la tête de l’entreprise familiale a été Maurizio, qui a ﬁnalement vendu
ses parts en 1993 à la banque d’inveﬆissement de Bahreïn, Inveﬆcorp, pour la coquette
somme de 170 millions de dollars. Deux ans plus tard, il était tué par balles devant son
bureau de Milan, un assassinat commandité par son ex-épouse, Patrizia Reggiani. Non
seulement elle n’avait pas pardonné à son mari son inﬁdélité, mais elle pensait aussi qu’elle
valait mieux qu’une pension annuelle de 500 000 dollars. C’eﬆ elle qui aurait dit un jour
qu’elle préférerait pleurer dans une Rolls plutôt que d’être heureuse à bicyclette. En liberté
conditionnelle depuis 2011, à la condition de trouver un emploi, Reggiani eﬆ reﬆée ﬁdèle
à elle-même en déclarant : “Je n’ai jamais travaillé de ma vie ; je ne vais certainement pas
commencer aujourd’hui”. En dépit de ce bon mot devenu célèbre, la “veuve noire” de la
mode eﬆ désormais en semi-liberté ; elle travaille à mi-temps chez un bijoutier milanais...
avec un perroquet vivant juché sur son épaule.

Selon l’Indicateur
du Vivre
mieux 2015 de
l’OCDE, 90% des
Italiens interrogés
connaissaient
quelqu’un sur
qui compter en
cas de besoin,
soit plus que
la moyenne
de l’OCDE
qui s’établit à
88%. Dans le
domaine de la
politique, le taux
de participation
était de 75% lors
des récentes
élections – plus
que la moyenne
de l’OCDE, à 68%.

Un terrible séisme a frappé la ville cette année-là. Pure coïncidence ?
Peut-être. Mais même le plus cynique des Napolitains préfère que se
produise le miracle de San Gennaro… Juste au cas où !

De l’importance du carnet d’adresses…

En Italie, la conversation est chose bien trop importante pour que l’on y
coupe court, quel qu’en soit le motif. Et ces incessants bavardages, sous
leurs dehors parfois futiles, ont une réelle utilité : dans l’administration
la plus ancienne et la plus rigide d’Europe, disposer d’un réseau de
relations est impératif pour faire avancer les choses. Selon le ministère
italien du Travail, plus de 60% des compagnies italiennes recrutent
par recommandation personnelle. Le clientelismo (népotisme) fait
autant partie du lexique italien que caffè et tasse (taxes) ; une réalité
dont Massimiliano Bruno fait la satire dans le film Viva l’Italia (2012),
l’histoire d’un sénateur escroc et as du réseau qui décroche des emplois
pour ses trois enfants, parmi lesquels une actrice TV sans talent atteinte
d’un défaut d’élocution. L’industrie du film elle-même a été mise en cause
en 2012 par la presse, Il Fatto quotidiano dénonçant le conflit d’intérêts
chez plusieurs membres de l’Académie du cinéma italien (dont le jury
désigne le film à récompenser du prestigieux prix David di Donatello).
Le satiriste Beppe Severgnini (auteur notamment de Comment peut-on
être italien, Flammarion, 2007) ironise ainsi en disant que si l’on veut
perdre un ami italien ou mettre un terme à une conversation, il suffit
d’évoquer les conflits d’intérêts.
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Hôtel Mamma

Inégalité hommes-femmes

Si elle cumule les 20/20 en mode, en cuisine et en design, l’Italie a encore
beaucoup à faire en ce qui concerne l’égalité des sexes. Bien que la moitié
des ministres italiens actuels soit des femmes – un effort voulu par le
chef du gouvernement Matteo Renzi pour équilibrer un parlement très
masculin –, le sexisme reste profondément ancré dans la société italienne.
Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), seules 47% des Italiennes travaillent, contre 72% en Suède, 69%
en Allemagne et 60% en France. Les chiffres de l’Institut national de
statistique (ISTAT) indiquent que les rentrées d’argent des Italiennes sont
potentiellement deux fois moins importantes que celles des hommes, ce
qui reflète un taux d’emploi et des salaires plus bas. Même s’il existe des
femmes d’affaires italiennes accomplies – comme la présidente de Poste
Italiane, Luisa Todini, et la PDG d’Eni, Emma Marcegaglia –, près de 95%
des membres des conseils d’administration des sociétés anonymes sont
des hommes, parmi lesquels 80% ont plus de 55 ans.
Les Italiennes ne s’en tirent pas mieux sur le front domestique.
L’OCDE révèle que les Italiens passent 103 minutes par jour à faire la
cuisine, le ménage ou à s’occuper des enfants, tandis que les femmes
y passent trois fois plus de temps – soit 326 minutes de ce que l’OCDE
qualifie de “travail non rémunéré”.
Chose intéressante, la situation est tout autre dans les études. Selon le
Rapport mondial sur la parité entre hommes et femmes publié en 2014
par le Forum mondial économique, le taux d’inscription des femmes
dans l’enseignement supérieur est de 74%, contre 52% pour les hommes.

Passions italiennes

Une garde-robe chic, un espresso corsé et l’admiration générale ne sont
pas les seules choses qui enchantent les Italiens. S’ils ont des passions
nombreuses et variées, peu définissent mieux leur pays que le football
et l’opéra.

Le raffinement : un art de vivre

Pour un Italien, arriver en retard au bureau parce qu’on a pris le temps
de parfaire sa mise revient à faire une faveur à ses collègues. Le tram
peut bien attendre pendant que l’on s’occupe de fare bella figura,
se donner belle allure.
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Selon le rapport
sur la parité
hommesfemmes 2014
du Forum
économique
mondial, l’Italie
occupe la
69e place en
matière d’égalité
hommes-femmes,
ayant gagné du
terrain depuis
2011 (71e rang).
Le pays se classe
à la 114e place
pour ce qui est
du rôle joué
par les femmes
dans l’économie,
à la 62eplace
pour leur niveau
d’éducation et à
la 37e pour leur
émancipation
politique.

Icônes
italiennes
Bialetti
La cafetière
Cinzano
Le vermouth
Acqua di Parma
L’eau de toilette
Piaggio La Vespa
Olivetti
La machine
à écrire Valentine
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Si vous avez entre 18 et 34 ans en Italie, il y a 66% de chances que ce
ne soit pas votre petit(e) ami(e) qui vous fasse le café le matin, mais
maman ou papa. Ce n’est pas parce que l’Italie aime chouchouter ses
bamboccioni (grands bébés) – même si c’est souvent le cas ! Avec un
taux de chômage général de 12,4%, et autour de 44% chez les jeunes
au début de l’année 2015, il n’est pas étonnant que beaucoup refusent
de couper le cordon.
Dans un contexte économique difficile, le tissu social basé sur la famille
assure à beaucoup une protection : la solidarité intergénérationnelle
existe depuis toujours en Italie. En vertu d’une sorte de contrat social
tacite, on vit chez ses parents jusqu’à ce que l’on commence à travailler
et que l’on fonde sa propre famille. Puis, après quelques années, les
parents s’installent parfois chez leurs enfants pour s’occuper des petitsenfants, en attendant que leur progéniture les prenne en charge pour
leurs vieux jours.
Quant à ceux qui ont quitté la famille, ils ne vivent souvent pas bien
loin, à une demi-heure à pied pour 54% d’entre eux. Voilà pourquoi, aux
heures d’affluence, on entend le même refrain entonné via les téléphones
portables : ““Mamma, butta la pasta !” (“Maman, fais cuire les pâtes !”).

860

L A VI E À L’ITA LI E N N E PA S S I O N S I TA L I E N N E S

À travers un petit
inventaire des
clichés véhiculés
sur son pays,
Alberto Toscano,
journaliste italien
installé en France,
porte, dans
Sacrés Italiens !
(Armand Colin,
2014), un regard
lucide et ironique
sur la société
italienne.

Les Italiens ont des goûts bien tranchés, qu’ils n’hésitent pas à partager.
On entend ainsi couramment l’expression Che brutto ! (“Comme c’est
laid !”), que le visiteur étranger pourrait interpréter comme un manque
de tact. Mais, du point de vue d’un Italien, rien de plus normal : tout et
tout le monde doit avoir belle allure. Le vendeur qui vous annonce sans
ambages que le jaune ne vous va pas du tout œuvre pour le bien public
et considérera comme un triomphe personnel le fait de vous avoir vêtu
d’orange à la place.
Si vous achetez un cadeau, il faudra bien laisser au même vendeur dix
minutes pour fare un bel pacchetto, car le paquet est aussi un art. C’est
même l’exemple type de l’attitude de la bella figura : le commerçant veut
que vous soyez à votre avantage en offrant un présent joliment emballé.
L’effet est d’ailleurs garanti : tout le monde appréciera. Ces trésors de
raffinement mettent aussi bien en valeur le vendeur et la personne qui
offre le cadeau que celle qui le reçoit.
Cette obsession nationale se décline aussi dans le design, la cuisine,
l’art et l’architecture, et place l’Italie à la pointe de l’avant-garde.
Quand le pays pourrait se reposer sur ses lauriers, il reste au contraire
soucieux d’un raffinement qui s’exprime par un sens poussé du détail.
C’est la flèche délicatement sculptée d’une cathédrale, qui s’offre
au seul regard du carillonneur, le petit canard caché dans l’uovo di
Pasqua (œuf de Pâques) en chocolat, la soie vert absinthe qui double
l’intérieur des manches d’un costume d’un gris sobre… Bref, l’attention
portée aux détails est ici le maître mot. Face à des étrangers élégants,
les Italiens pourront même admettre que, parfois, ils ne sont pas les
seuls à avoir du style.

Le calcio, une seconde religion

CALCIO

Le catholicisme a beau être la religion officielle, la vraie religion
de l’Italien lambda, c’est le calcio (football). Chaque week-end, de
septembre à mai, il y a de fortes chances de le voir avec les autres tifosi
(supporters de football) au stadio (stade), ou bien rivé à son écran de
télévision, ou encore en train de vérifier les scores sur son téléphone
portable. Le lundi venu, il commente le match en détail à côté du
distributeur d’eau, au bureau.
Tout comme la politique et la mode, le football fait partie intégrante
de la culture italienne. Et, parfois, les trois convergent. Silvio Berlusconi
s’est d’abord fait un nom comme propriétaire du Milan AC et a
habilement donné à son parti politique, Forza Italia (“Allez l’Italie”), le
nom d’un slogan scandé maintes et maintes fois. Les rois de la mode
Le calcio
Dolce & Gabbana ont désigné les joueurs de football comme “les
moderne est
nouvelles icônes masculines” en recourant aux services de cinq stars
apparu en
du ballon rond italien pour lancer leur collection de sous-vêtements
Italie à la fin
en 2010. Déjà, dans les années 1960, la chanteuse Rita Pavone avait
du XIXe siècle,
été propulsée au sommet du hit-parade avec La partita di pallone
lorsque les
grands industriels
(Le
Le Match de foot
foot), sorte de complainte de l’amoureuse délaissée :
anglais de Turin,
“Perchè, perchè la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere
de Gênes et de
la partita di pallone ?” (“Pourquoi, pourquoi me laisses-tu toujours
Milan créèrent
seule le dimanche pour aller voir le match de football ?”). Cela n’est pas
des équipes
un hasard si, en italien, le mot tifoso signifie à la fois “supporter de
afin que leurs
employés gardent
football” et “typhique”. Quand le ballon parvient à se glisser dans l’un
la forme.
des buts, que la moitié du stade jure dans sa barbe, tandis que l’autre
moitié exprime sa joie en hurlant Gooooooooooooooool ! (but !), on a en
effet l’impression d’assister à un accès de fièvre.
Rien n’échauffe autant les Italiens qu’un bon (ou un mauvais) match.
Les hôpitaux de l’Italie du Nord ont même révélé qu’un baby-boom avait
eu lieu neuf mois après que l’Italie eut remporté la Coupe du monde
contre la France en 2006. En février de l’année suivante, les émeutes lors
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Musique classique

De Monteverdi à Verdi, l’Italie est considérée comme le berceau de la
musique classique, qu’elle soit instrumentale ou vocale. De nombreux
termes musicaux encore employés aujourd’hui sont d’ailleurs en italien :
adagio, allegro, concerto, oratorio, etc. Et c’est un Italien, Guido d’Arezzo
(997-1050) qui a inventé la notation musicale, inexistante jusqu’alors.
Si le chant polyphonique régnait en maître jusqu’au XVIe siècle, il fut
réformé en profondeur par Claudio Monteverdi (1567-1643), considéré
comme le meilleur représentant de l’âge d’or du madrigal, poème
polyphonique généralement chanté a capella. Son œuvre marque la
transition entre la musique de la Renaissance et la musique baroque.
Parmi ses nombreuses compositions, on retiendra des madrigaux et de la
musique sacrée ((Les Vêpres de la Vierge, 1610), mais également de l’opéra
(
(L’Orfeo
, 1607), un genre nouveau à l’époque.
C’est aux XVIIe et XVIIIe siècles que la musique italienne
instrumentale baroque acquiert véritablement ses lettres de noblesse
avec des compositeurs comme Antonio Vivaldi (1678-1741), violoniste
virtuose et compositeur vénitien prolifique, connu aujourd’hui surtout
pour ses concertos, parmi lesquels les fameuses Quatre saisons, même
si on ne saurait le réduire à cette œuvre. Parmi les autres compositeurs
importants de cette époque, on peut citer le Vénitien Tomaso Albinoni
(1671-1750), le Piémontais Giovanni Battista Somis (1686-1763), le Toscan
Francesco Geminiani (1687-1762) , les Florentins Veracini (Antonio, 16591733 et son neveu, Francesco Maria, 1690-1768), le Triestin Giuseppe
Tartini (1692-1770) et les Vitali, originaires de Bologne (Giovanni Battista
1632-1692 et son fils, Tommaso Antonio, 1663-1745). Tous étaient des
violonistes émérites. On ne peut d’ailleurs parler de musique italienne
sans évoquer les luthiers italiens qui ont joué un rôle essentiel dans le
développement de cet art. Crémone (p. 318) a ainsi été le berceau de la
famille Amati (Andrea et Niccoló) et du célébrissime Antonio Stradivari
(1644-1737) qui a laissé son nom à des violons fabriqués dans son atelier,
les fameux stradivarius.
Au XIXe siècle, la musique instrumentale perdit de son importance et
céda finalement la place à l’opéra, dont on peut considérer qu’il est au
cœur de l’âme italienne.
Dans cette continuité, est apparue une lignée de grands chefs
d’orchestre italiens dont la carrière s’est accomplie au plus haut niveau,
que ce soit dans leur pays ou à l’étranger, à l’opéra bien sûr et en premier
lieu, comme au concert. La direction d’orchestre est véritablement
entrée dans l’ère moderne avec Arturo Toscanini (1867-1957), chef de
légende formé à la dure école de l’opéra italien qui imposa, au début du
XXe siècle, un style de direction totalement opposé à l’école wagnérienne :
tempos vifs et rigoureux, refus du rubato, clarté et précision, sonorités
orchestrales millimétrées et volontairement sèches… C’est le début des
chefs modernes, qui ne sont pas à la fois compositeurs et chefs, mais
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Selon l’institut
des statistiques
italien (ISTAT),
69,5% des actifs
italiens travaillent
dans les services,
26,9% dans
l’industrie et
3,6% dans
le secteur
agricole. En ce
qui concerne la
santé, l’OCDE
révèle que 46%
des Italiens de
15 ans ou plus
sont en surpoids
ou obèses, contre
40% en France.
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d’un match Palerme-Catane, organisé à Catane, ont fait un mort parmi
les policiers et une centaine de blessés. Imputées aux Ultras (un groupe
minoritaire de supporters ultraviolents), ces violences ont choqué l’Italie
et le monde entier, conduisant à une interdiction provisoire de tous
les matchs en Italie, et au renforcement de la sécurité dans les stades.
Un an avant, à la suite de l’affaire du Calciopoli (scandale des matchs
truqués), les équipes avaient été déchues des titres décrochés lors des
championnats et les équipes de Série A (première division italienne),
y compris la Juventus, avaient été temporairement rétrogradées.
Pourtant, ce jeu qui divise la nation l’unit aussi. Que l’on soit antiLazio ou supporter de l’AS Roma, lorsque l’équipe nationale des Azzurri
(Bleus) remporte la Coupe du monde, on est avant tout italiano.
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Le film
documentaire
Passione (2010)
de John Turturro
explore, à la
manière de
Buena Vista
Social Club, les
traditions riches
et éclectiques
de la musique
napolitaine.
Des chansons
folkloriques
aux airs
contemporains,
il offre un aperçu
fascinant de
l’âme complexe
de Naples.

“seulement” chefs. Des chefs qui sont des créateurs à part entière et
qui vont égaler le compositeur en importance aux yeux du public.
Toscanini, qui commenca sa carrière de chef d’orchestre à 19 ans (il fut
d’abort violoncelliste), fut nommé directeur musical de la Scala de Milan
avec l’appui de Verdi en 1898, à seulement 31 ans. Le maestro officiera
plus tard au Metropolitan Opera de New York et dirigera l’orchestre
symphonique de la NBC, qui fut créé pour lui en 1937. Toscanini fut sans
conteste l’un des plus grands chefs d’orchestre de son époque.
Mais, dans un pays dominé par le monde lyrique, les générations
de chefs post-Toscanini trouveront peu à s’affirmer dans le répertoire
symphonique. C’est pourquoi nombre d’entre eux choisiront de
s’expatrier, comme le fit Toscanini. Ainsi Carlo Maria Giulini (1914-2005),
qui fonda l’orchestre de la RAI de Milan et dirigea aussi un temps la Scala
(1953-1956). Il fut le premier chef invité de l’Orchestre symphonique de
Chicago (1969-1978), avant de diriger l’Orchestre symphonique de Vienne
(1973-1976) et l’Orchestre philarmonique de Los Angeles (1978-1984).
Claudio Abbado (1933-1994), s’il fit une grande partie de sa carrière à la
Scala (1968-1986), dirigera ensuite certains des plus grands orchestres
du monde (London Symphonic Orchestra, Opéra de Vienne…). De son
côté, Riccardo Muti (né en 1941), que beaucoup considèrent comme
le “maître et seigneur de l’opéra” depuis plus de quatre décennies, a
notamment été à la tête du Philharmonia de Londres, de l’Orchestre
symphonique de Philadelphie, et est aussi passé par la Scala de Milan
et l’Orchestre national de France. Muti, actuellement directeur musical
de l’Orchestre symphonique de Chicago (depuis 2010) fait partie, comme
ses prédecesseurs, de ces chefs de légende, grands musiciens du monde
qui ont laissé une empreinte indélibile sur la direction d’orchestre, ainsi
que des enregistrements mémorables.
Quant à la relève, elle est assurée par des chefs italiens plus jeunes
déja très reconnus, tel Daniele Gatti (né en 1961), qui dirige deux des
orchestres les plus prestigieux du monde : l’Orchestre national de France
(depuis 2008) et l’Opernhaus de Zurich (depuis 2009), ou encore Michele
Mariotti (né en 1979), successeur de Gatti comme chef d’orchestre de la
formation du Teatro Comunale de Bologne.

Opéra
Au stade, la squadra (équipe) entre sur le terrain au son de Verdi.
Certes, on n’est pas ici dans les premiers rangs de la Fenice pour
entendre Rigoletto. Mais cela n’en montre pas moins que son patrimoine
lyrique fait aussi la fierté de l’Italie. C’est en effet dans la péninsule
qu’est né l’opéra, ainsi que certains des plus grands compositeurs et
interprètes et des œuvres majeures. Gioachino Rossini (1792-1868) a
transformé la pièce de Beaumarchais, Le Barbier de Séville, en l’un des
meilleurs opéras comiques ; Giuseppe Verdi (1813-1901) a entre autres
créé Aïda ; et Giacomo Puccini (1858-1924) a signé Tosca, Madame
Butterfly et Turandot.
Lyrique, intense et dramatique, l’opéra devait forcément être italien.
Et même s’il troque les survêtements contre les queues-de-pie, le public
mélomane peut se montrer aussi impitoyable que les supporters de
football. Depuis des lustres, les redoutés fischi (sifflets) ont le mystérieux
pouvoir de faire fuir les chanteurs en coulisses. À la Scala de Milan, en
décembre 2006, une doublure en tenue de ville a dû monter sur scène
pour remplacer au pied levé le ténor franco-sicilien Roberto Alagna,
dont l’air avait suscité des huées. Un conseil : ne parlez ici ni de comédie
musicale ni d’opéra-rock…
Le terme “diva” (déesse) a été utilisé pour la première fois pour des
sopranos de légende, telles Renata Tebaldi, originaire de Parme, et
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EN TOUTE VARIÉTÉ

Maria Callas, icône grecque adoptée par le pays. La rivalité entre les
deux femmes atteignit son apogée lorsque le magazine Time rapporta
les propos de la Callas pour qui rapprocher sa voix à celle de la Tebaldi
revenait à comparer du “champagne à du Coca-Cola”. Toutes deux
furent des piliers de la Scala, tout comme Enrico Caruso, ténor italien
immensément populaire. Dans sa lignée, Luciano Pavarotti (1935-2007)
reste très apprécié pour avoir notamment converti à l’opéra un public
plus large. De son côté, le ténor aveugle Andrea Bocelli, gros vendeur
de disques, suscite la controverse parce qu’il mélange les genres. Les
critiques lui reprochent aussi de chanter des airs mille fois entendus
dans un registre trop aigu, en forçant sa voix. La Romaine Cecilia Bartoli
est l’une des mezzo-sopranos les plus célèbres du monde. Malgré des
choix musicaux sans concession, elle a su attirer élargir son public qui
ne recrute pas forcément parmi les mélomanes avertis. Dans la nouvelle
génération de stars italiennes de l’opéra, citons la soprano Fiorenze
Cedolins, originaire du Frioul, qui a chanté un requiem en hommage
au pape Jean-Paul II, enregistré des airs de Tosca avec Andrea Bocelli
et recueilli des vivats dans La Bohème de Puccini au festival lyrique de
l’arène de Vérone. Encore plus jeune, on trouve le ténor Francesco Meli,
un habitué de beaucoup des plus grands Opéras du monde. Salvatore
Licitra était un autre grand ténor des temps modernes, célèbre pour
avoir remplacé Pavarotti le jour de son dernier concert au Metropolitan
Opera, à New York. Il est mort tragiquement en 2011, à 43 ans, dans un
accident de scooter.
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Le plus souvent, les cafés diﬀusent de la musica leggera (“musique légère”, populaire).
Ce terme englobe le rock, le jazz, le folk, le hip-hop et les ballades pop. Incontournable
de l’année, le Feﬆival de musique de San Remo (diﬀusé sur la RAI 1), sorte de concours
Eurovision de compositeurs-interprètes, a lancé les carrières de grands noms actuels,
tels Eros Ramazzotti, Giorgia, Laura Pausini ou, plus récemment, le chanteur interprète
Marco Mengoni. En 2013, Mengoni a gagné à San Remo avec sa ballade L’Essenziale, qu’il
chantera à nouveau dans l’année pour représenter l’Italie à l’Eurovision. L’hiﬆoire s’eﬆ
répétée en 2015 quand le trio de pop lyrique Il Volo a joué son hit gagnant Grande Amore
à l’Eurovision, hymne en crescendo qui a valu la troisième place à l’Italie.
Au début des années 1960, le Feﬆival de San Remo a aidé à lancer des chanteurs et
chanteuses de légende, comme Mina. Célèbre pour sa voix puissante, à trois octaves,
et son aptitude à chanter des genres très divers (pop, soul, blues, R&B et swing), la
chanteuse fut l’une des idoles préférées des années 1960 et 1970. Son image de femme
indépendante et ses chansons parlant librement d’amour et de sexe ont froissé quelques
bourgeois bien pensants. Feu Fabrizio De André, le Brassens italien, qui enchantait par
des textes pleins de profondeur et sa voix rêveuse et monocorde, suscitait lui aussi de
vives réactions par des paroles acerbes contre l’hypocrisie religieuse. Un regard aiguisé
sur la société et des sentiments doux-amers sous-tendaient également les textes de
Pino Daniele. Auteur-compositeur-interprète à la longue carrière, il jouait de la musique
napolitaine en y incorporant du blues et de la world music.
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À l’écrit et à l’écran
De Virgile à Umberto Eco, la littérature italienne ne manque pas de grands noms.
Le cinéma n’est pas en reste, grâce à des réalisateurs visionnaires et à des stars
devenues de véritables icônes.

Littérature
Les anciens

Toute
bibliothèque
italienne qui se
respecte contient
au moins un
livre ou deux
de rhétoriciens
romains. Pour
fare la bella figura
(faire bonne
figure) au milieu
des intellectuels,
vous pouvez
toujours essayer
de citer une
phrase de Cicéron
ou d’Horace
(Horatio), comme
“Tant qu’il y de
la vie, il y a de
l’espoir” ou “Quel
que soit votre
conseil, qu’il
soit bref”.

Virgile, le poète épique romain, consacra onze années et douze livres à la
rédaction de l’l’’Énéide,
Énéide, qui relate les aventures et les tourments intérieurs
d’Énée, de la chute de Troie à la fondation de Rome. Virgile mourut en
19 av. J.-C. Il ne lui restait plus que 60 lignes à écrire pour achever son
Énéide, sorte de suite à l’l’Iliade et l’Odyssée d’Homère. Selon ses propres
mots, “le temps fuit”.
La légende présente Ovide (43 av. J.-C.-v. 18) comme un avocat
raté qui épousa sa propre fille. Cela ne l’empêcha pas d’être un
remarquable conteur. Dans Les Métamorphoses, il fait le récit des
transformations d’hommes en bêtes ou objets inanimés, du chaos
des origines à Jules César. Son Ars amatoria (L’Art d’aimer) a inspiré
depuis d’innombrables Casanovas.

Poésie

D’après certains érudits, Shakespeare aurait volé ses meilleurs vers
et intrigues à des poètes et dramaturges italiens. Pour discutable que
soit cette assertion, le Barde a un rival très sérieux en la personne du
Florentin Dante Alighieri (1265-1321). Dans son chef-d’œuvre La Divine
Comédie (v. 1307-1321 ; nombreuses éditions en français), Dante rompt
avec la tradition en employant l’italien vulgaire au lieu du latin pour
raconter son voyage dans les cercles de l’enfer à la recherche de sa bienaimée, Béatrice. Pétrarque (Francesco Petrarca ; 1304-1374) a donné ses
lettres de noblesse à la langue italienne dans ses sonnets où la structure
stricte du rythme et des rimes magnifie son amour idéalisé pour la belle
Laure. Avec Boccace (1313-1375), Pétrarque et Dante sont considérés
comme les pères de la langue italienne, car ils ont tous trois utilisé
l’italien comme langue de la littérature.
Gabriele d’Annunzio (1863-1938) est l’un des plus grands poètes et
écrivains italiens. Artiste total, s’intéressant à toutes les formes d’art,
il publie son premier recueil de poèmes à l’âge de 16 ans et est très vite
considéré comme l’enfant prodige de la littérature italienne. Criblé de
dettes, il doit s’exiler à Paris en 1910 mais devient un véritable héros
lors de la Première Guerre mondiale où il accomplit de nombreux
raids aériens.
Si vous ne goûtez guère la poésie traditionnelle, lisez Eugenio Montale
(1896-1981), Prix Nobel 1975, qui célèbre la poésie de la vie quotidienne,
ou Giuseppe Ungaretti (1868-1970), dont les poèmes sur la Première
Guerre mondiale font mouche en quelques syllabes saisissantes. Son
poème de deux mots ferait une parfaite épitaphe : M’illumino d’immenso
(“Je m’illumine de l’immensité”). Les poèmes du réalisateur néoréaliste
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Pier Paolo Pasolini (1922-1975) mettent en scène les mêmes antihéros
que ceux qui apparaissent dans ses films – maquereaux et prostituées de
l’Italie d’après-guerre, icônes d’une nation qui compte sur son allure et
son esprit pour vivoter.

Commedia dell’arte et satire

On connaît le théâtre italien surtout pour la commedia dell’arte apparue
au XVIe siècle et dont le Vénitien Carlo Goldoni (1707-1793), considéré
comme le Molière italien, est l’un des meilleurs représentants.
Cette tradition théâtrale est perpétuée aujourd’hui par Dario Fo (né en
1926), Prix Nobel de Littérature en 1997) et connu pour ses engagements
politiques. Dans ses pièces, on retrouve l’improvisation, le style verbal,
les nombreux gags qui ont fait le succès de la commedia dell’arte.
On retrouve aussi le goût de la satire et de la critique sociale par
l’absurde dans les romans de Stefano Benni (né en 1947) qui est également
journaliste. Son style d’écriture, mélangeant jeux de mots, néologismes
et parodies d’autres styles littéraires est véritablement unique. Toutes ses
œuvres sont publiées en français chez Actes Sud.

Polars et romans à suspense

Les romans policiers et les gialli (romans à suspense) dominent la liste
des best-sellers italiens, et parmi leurs auteurs, Gianrico Carofiglio (né en
1961) est l’un des meilleurs. Cet ancien chef de la brigade anti-Mafia de
Bari a notamment écrit Témoin involontaire (Rivages, 2007). Cet ouvrage
primé met en scène les bas-fonds de la région de Bari.
L’art imite aussi la vie pour le juge et romancier Giancarlo De Cataldo
(né en 1956), dont le best-seller Romanzo criminale (Points, 2007) a été
adapté à la télévision et au cinéma. Autre auteur dont les romans sont
portés avec succès à l’écran, Andrea Camilleri (né en 1925) est l’inventeur
de l’inspecteur sicilien Montalbano, plein de bon sens, qui apparaît
notamment dans Le Voleur de goûter (Pocket, 2004).
Mais c’est le philosophe et essayiste Umberto Eco (1932-2016) qui
a donné ses lettres de noblesse à ce genre littéraire, avec Le Nom
LON0048266 careestelle1@gmail.com CARE ESTELLE
© Lonely Planet Publications Pty Ltd / Place des Éditeurs

Le prix littéraire
le plus convoité
d’Italie, le
Premio Strega,
est attribué
chaque année
à une œuvre de
fiction italienne
en prose. Son
plus jeune
récipiendaire
est le physicienécrivain Paolo
Giordano, qui
le remporta
à 26 ans avec
son roman
La Solitude des
nombres premiers
(Seuil, 2009).

À L’ ÉC RIT E T À L’ ÉC R A N L I T T É R AT U R E

Les fables italiennes n’ont guère de ressemblances avec celles d’Ésope :
au lieu de s’achever sur une morale limpide, elles montrent à quel
point sagesse et folie sont sœurs. Le plus universellement apprécié des
fabulistes italiens est Italo Calvino (1923-1985), dont le héros du roman
Le Baron perché (1957 ; Points, 2002) choisit de vivre dans les arbres.
Cet apparent caprice, en réalité un acte de rébellion, oblige malgré eux
les autres à repenser leur vision du monde. Dans Le Désert des Tartares
(1940 ; Pocket, 2004), de Dino Buzzati,
Buzzati un officier ambitieux, posté à une
frontière italienne mythique dans l’attente d’une attaque ennemie, devient
la victime de l’ennui, des espoirs contrariés et de la vieillesse – parabole
inspirée à Buzzati par son propre emploi sans avenir dans un journal.
Luigi Pirandello (1867-1936), Prix Nobel de littérature en 1934, qui
avait gagné le soutien de Mussolini pour la fondation d’un théâtre
national, s’est ensuite vu ostracisé à cause d’une fable ambiguë critiquant
un imbécile, et pour avoir qualifié le Duce de “chapeau haut-de-forme ne
tenant pas debout tout seul”. Il est surtout reconnu comme dramaturge
et sa pièce Six personnages en quête d’auteur (nombreuses éditions en
français) est toujours très jouée dans le monde entier.
D’un siècle à l’autre, Le Prince (nombreuses éditions en français), le
célèbre traité de Machiavel (Niccolo Machiavelli ; 1469-1527) sur l’art et la
manière de gouverner au moyen d’une politique dénuée de scrupules, a
pu servir de manuel à l’usage des dictateurs en devenir mais aussi d’arme
pour déjouer les manœuvres de gouvernements autoritaires.

PREMIO
STREGA

Fables… et philosophie
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de la rose (Lgf, 1990), roman policier médiéval, et Le Pendule de
Foucault (Lgf, 1992), gros romans reposant sur des intrigues palpitantes.
Dans Le Cimetière de Prague (Grasset, 2011), l’Histoire se mêle au récit
d’un faussaire assassin.

Histoire et épopées

À L’ ÉC RIT E T À L’ ÉC R A N L I T T É R AT U R E

Avec pour cadre l’âge sombre de la peste noire à Florence, la verve et
le caractère osé du Décaméron (v. 1350-1353) de Boccace (1313-1375) ont
notamment inspiré Balzac. La lutte pour l’unité de l’Italie au XIXe siècle
fait écho à l’histoire des amants maudits dans Les Fiancés (1827, puis
1842 pour la version définitive ; Gallimard, Folio, 1995) d’Alessandro
Manzoni (1785-1873) et entraîne une crise identitaire chez la noblesse
sicilienne dans Le Guépard (1959 ; Points, 2007), de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa (1896-1957), adapté au cinéma par Luchino Visconti (1963).
Les stratégies de survie déployées par ceux qui ont réchappé de la
guerre sont magistralement retracées dans le livre d’Elsa Morante (19121985) La Storia (1974 ; Gallimard, Folio, 2004) et dans le poignant récit
autobiographique de Primo Levi (1919-1987), Si c’est un homme (1947 ;
Pocket, 1988), qui relate l’internement de l’auteur à Auschwitz. La
Seconde Guerre mondiale s’invite bien mal à propos dans Le Jardin des
Finzi-Contini (1962 ; Gallimard, Folio, 1975), émouvant roman de Giorgio
Bassani (1916-2000) qui raconte son amour pour une jeune fille dont la
famille juive aristocratique tente d’ignorer la montée de l’antisémitisme.
Dans Venir au monde de Margaret Mazzantini (née en 1961) (Robert
Laffont, 2010), la guerre bosniaque forme la toile de fond d’un puissant
récit autour de la maternité et de la perte.

Essais et réalisme social

L’Italie a toujours été sa première critique, et la plus acerbe. Plusieurs
auteurs du XXe siècle ont d’ailleurs exploré sans concessions leur propre
histoire. Dans Cosima (1937), roman autobiographique, Grazia Deledda
(1871-1936), l’une des premières femmes Prix Nobel de littérature (1926),
narre comment elle a accédé à la maturité et s’est révélée à elle-même
en tant qu’écrivain dans la Sardaigne rurale, en dépit d’une histoire
familiale marquée par la mort, l’alcoolisme et la duplicité. On retrouve

LES GRANDS RÉALISATEURS
 Vittorio De Sica Acteur devenu réalisateur néoréaliste, qui reçut l’Oscar du meilleur

film étranger pour Sciuscià (1946). À voir : La Paysanne aux pieds nus (1960)

 Roberto Rossellini François Truffaut qualifia ce néoréaliste influent de “père de

la Nouvelle Vague française”. À voir : Rome, ville ouverte (1945)

 Luchino Visconti Célèbre pour Les Damnés (1969) nominé aux Oscars et pour

l’esthétique généreuse de ses films. À voir : Mort à Venise (1971)

 Federico Fellini L’un des cinéastes les plus influents et récompensés de l’histoire

mêlait avec brio rêve et réalité. À voir : 8½ (Huit et demi, 1963)

 Pier Paolo Pasolini Néoréaliste controversé qui se fit l’avocat des damnés de l’Italie

d’après-guerre. À voir : Mamma Roma (1962)

 Sergio Leone Le roi du western spaghetti et inventeur du gros-plan extrême dans

les westerns. À voir : Il était une fois dans l’Ouest (1968)

 Bernardo Bertolucci Son très explicite Dernier Tango à Paris (1972) fut interdit en Italie,

et lui valut de la prison avec sursis. À voir : 1900 (1975)

 Ettore Scola Ses films mêlent acuité de l’analyse psychologique, ironie et

désenchantement. À voir : Nous nous sommes tant aimés (1974)
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Néoréalisme

Des ruines fumantes de la Seconde Guerre mondiale ont émergé
d’impitoyables récits, comme Rome, ville ouverte (1945), de Roberto
Rossellini, une histoire d’amour, de trahison, de survie et de résistance
dans Rome occupée par les nazis. Le Voleur de bicyclette (1948), de Vittorio
De Sica, raconte les tentatives désespérées d’un père pour nourrir son fils
en restant honnête dans une Rome dévastée par la guerre. Ce film a reçu
l’Oscar du meilleur film étranger. Mamma Roma (1962), le deuxième film
de Pier Paolo Pasolini, montre une prostituée vieillissante qui tente de
subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, délinquant.

Fellini : un genre à lui tout seul

Le génial réalisateur italien a su créer des visions surréalistes d’hommes
à la dérive dans les eaux troubles de leur vie et de leurs relations, avec
des intrigues propices aux retournements de situation – mais attention,
si c’est facile, ce n’est pas du Fellini. Quelques exemples…
Dans La Strada (1954), une fille naïve (interprétée par l’émouvante
Giulietta Masina) est vendue à un artiste de cirque rustre (Anthony
Quinn). Le film, un classique, est aussi un road movie déchirant. La
Dolce Vita (1960) est un conte sur l’hédonisme, la célébrité et le suicide,
avec Anita Ekberg se baignant dans la fontaine de Trevi, Marcello
Mastroianni en paparazzi pris au dépourvu devant le spectacle de la
misère humaine et Jésus transporté en hélicoptère. Dans 8½ (Huit
et demi ; 1963), un metteur en scène contraint de tourner un film à
succès se replie en lui-même. Il redécouvre alors ses démons et ses
échecs relationnels.
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ce regard doux-amer porté sur la vie rurale dans l’ouvrage de Carlo Levi
(1902-1975) Le Christ s’est arrêté à Eboli (Gallimard, Folio, 1977).
Les romans d’Alberto Moravia (1907-1990) portent souvent sur les
rapports amoureux, les conventions sociales, la société et son influence
sur le couple. De lui, on retiendra essentiellement le roman existentialiste
Les Indifférents (1927 ; Garnier-Flammarion). Plusieurs de ses œuvres
ont été adaptées avec bonheur au cinéma : Le Mépris par Jean-Luc
Godard en 1963, et Le Conformiste par Bernardo Bertolluci en 1970.
Jalousie, divorce et échecs parentaux sont abordés de front par Elena
Ferrante (née en 1943) dans son roman d’une brutale franchise Les
Jours de mon abandon (Gallimard, 2004). Cette écrivaine, dont l’identité
reste secrète (Elena Ferrante est son pseudonyme) connaît depuis un
immense succès auprès du grand public avec sa saga napolitaine, L’amie
prodigieuse. Des thèmes dérangeants sous-tendent aussi le Persécution
d’Alessandro Piperno (né en 1972) (Liana Levi, 2011), où un oncologue de
renom est accusé de pédophilie. Sa suite, Inséparables (Liana Levi, 2012),
a remporté le Premio Strega en 2012.
Autre romancier napolitain, Erri De Lucca est né en 1950 dans une
famille bourgeoise ruinée par la guerre. Il tourne très jeune le dos à
son milieu d’origine, rejoint un parti d’extrême-gauche et participe à de
nombreux mouvements sociaux. Tous ses romans se passent à Naples et
sont plus ou moins autobiographiques.
Mais le sujet le plus tabou est l’organisation criminelle napolitaine,
la Camorra. Dans son livre décapant, Gomorra. Dans l’empire de la
Camorra (Gallimard, Folio, 2009), Roberto Saviano (né en 1979) présente
les machinations de la Mafia, sans l’apprêt romantique qu’on leur
applique habituellement. Gomorra a été adapté au cinéma par Matteo
Garrone. Depuis la publication et le succès de cet ouvrage, Roberto
Saviano est menacé de mort. Il a fait paraître plus récemment Le combat
continue. Résister à la mafia et à la corruption (Robert Laffont, 2012).

Duo comique
à lui tout seul,
Antonio de Curtis
(1898-1967), alias
Totò, était célèbre
pour dépeindre
la furbizia (ruse)
napolitaine. Dans
plus de 100 films,
comme Miseria e
nobilità (Misère
et Noblesse ;
1954), ses rôles
d’arnaqueur ne
vivant que de sa
malice lui ont
valu un statut
culte à Naples.
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Crimes et châtiments
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Les différences
entre l’Italie du
Nord et l’Italie
du Sud sont
au cœur de la
comédie de Luca
Miniero Benvenuti
al Sud (2010),
adaptation
italienne de
Bienvenue chez
les Ch’tis (2008),
qui raconte
l’histoire d’un
postier du Nord
qui se retrouve
affecté dans
une petite ville
de Campanie,
avec un gilet
pare-balles
comme nouvel
équipement.

Les nouveaux drames du cinéma italien combinent avec brio la crudité
du néoréalisme, le suspense des thrillers et les révélations psychologiques
à la Fellini. Dans Gomorra (2008), adaptation du livre éponyme de
Roberto Saviano consacré à la Camorra, Matteo Garrone dénonce les
méthodes brutales de la mafia ; son film a remporté le Grand Prix du
jury au Festival de Cannes en 2008. Autre lauréat de Cannes (Prix du jury
en 2008), Il Divo, de Paolo Sorrentino, explore la vie de l’ancien Premier
ministre Giulio Andreotti. Son dernier film, La Grande Bellezza (2013),
bardé de prix dont un oscar, suit un homme désabusé en quête de sens.
Des mafiosi figurent au casting du profondément poignant César doit
mourir (2012), documentaire sur des prisonniers en quartier de haute
sécurité montant le Jules César de Shakespeare. Dirigé par les frères
octogénaires Paolo et Vittorio Taviani, le film remporta l’Ours d’or au
festival de Berlin en 2012.

Romantisme à l’italienne

Gare aux films romantiques italiens : demandes en mariage délirantes
et sévères accès de nostalgie en perspective. Dans Le Facteur (1994), de
Michael Radford, le poète chilien Pablo Neruda (incarné par Philippe
Noiret) apporte poésie et passion sur la petite île italienne où il est exilé,
ainsi qu’à son facteur marginal, interprété avec une subtilité touchante
par le regretté grand Massimo Troisi.
Autre classique, Cinema Paradiso (1988), de Giuseppe Tornatore,
a remporté un oscar. Dans ce conte doux-amer, un cinéaste de retour en
Sicile redécouvre ses premières amours : sa voisine et le cinéma.
Dans Pain, Tulipes et Comédie (2000), de Silvio Sordini, une femme au
foyer se rend à Venise, où elle devient amie avec un fleuriste anarchiste,

L’ITALIE : UN DÉCOR DE CINÉMA
Les cinéphiles auront une sensation de déjà-vu en Italie, cadre d’innombrables
classiques. La palme revient à Rome : Gregory Peck a donné à Audrey Hepburn la peur
de sa vie à la Bocca della Verità dans Vacances romaines (1953) de William Wyler ;
Anita Ekberg s’eﬆ baignée dans la fontaine de Trevi dans La Dolce Vita (1960) de
Fellini ; et Bernaldo Bertolucci a planté le décor de La Luna (1979) dans les thermes
de Caracalla. L’hiﬆoire d’amour de Fellini avec la Ville Éternelle a atteint son
paroxysme dans le ﬁlm Roma (1972).
Si la Piazza della Signoria de Florence vous rappelle Chambre avec vue (1985) de
James Ivory, ne vous étonnez pas de penser à l’acteur Daniel Craig sur la Piazza del Palio
ou la Piazza della Paglietta à Sienne : toutes deux ﬁgurent en eﬀet dans le 22e épisode
de James Bond, Quantum of Solace (2008). La Toscane sert par ailleurs de merveilleux
cadre au ﬁlm de Kenneth Brannagh, Beaucoup de bruit pour rien (1993) adaptée d’une
pièce de Shakespeare.
On retrouve Venise dans de nombreux classiques comme Vacances à Venise (1956),
de David Lean, avec Katharine Hepburn, et Mort à Venise (1971), de Luchino Visconti.
La ville a aussi fait des apparitions dans des productions plus récentes, comme
Tout le monde dit I Love You (1996) de Woody Allen, Le Talentueux M. Ripley (1999)
d’Anthony Minghella, Casino Royale (le James Bond de 2006) ou Antonio Vivaldi, un
prince à Venise (2007), de Jean-Louis Guillermou. Ceux qui ont vu Le Facteur (1994), de
Michael Radford, reconnaîtront les teintes paﬆel de Corricella sur l’île de Procida ; on la
retrouve ainsi qu’Ischia dans Le Talentueux M. Ripley : Matt Damon et Gwyneth Paltrow
y font bronzette. Dans Le Patient anglais d’Anthony Minghella (1996), Juliette Binoche
s’émerveille devant les fresques d’Arezzo. Mel Gibson s’eﬆ quant à lui servi des paysages
lunaires de Matera, dans la Basilicate, pour représenter la Paleﬆine dans son ﬁlm
La Passion du Christ (2004).
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une masseuse excentrique et un serveur islandais suicidaire, avant d’être
poursuivie par un détective amateur.
Enfin, Le premier qui l’a dit (2010), de Ferzan Özpetek, est une
comédie de situation qui met en scène deux frères gays et leur famille
très conservatrice originaire des Pouilles.
Ce genre, né au milieu des années 1960, transforme l’Italie du Sud en
Far West avec des cow-boys sans pitié, le tout sur fond des fameuses
mélodies entêtantes d’Ennio Morricone. Sergio Leone, dont le film Pour
une poignée de dollars (1964) aida à lancer la carrière du jeune Clint
Eastwood, se distingua dans ce genre. Après une autre collaboration avec
l’acteur dans Le Bon, la Brute et le Truand (1966), Sergio Leone mit en
scène Henry Fonda dans Il était une fois dans l’Ouest (1968), l’histoire
d’une veuve cherchant à venger son mari.
Les meilleurs comédiens du pays savent trouver le point exact où le
pathos rencontre le comique – mais sans un certain goût pour la farce
à l’italienne et une connaissance de la langue, une partie de la drôlerie
se perd à la traduction. L’un des meilleurs représentants de ce cinéma
typiquement italien est sans conteste le réalisateur Ettore Scola, mort
en 2016. De lui, on retiendra Nous nous sommes tant aimés (1975), Une
journée particulière (1977) ou encore Le Bal (1983). Dans Mes chers amis
(1975), de Mario Monicelli, un groupe d’amis vieillissants jouent les
potaches dans une satire qui reflète la “crise de la cinquantaine” de l’Italie
de l’après-guerre. Dans Journal intime (1994), Nanni Moretti circule à
travers les rues désertes de Rome sur sa Vespa tout en s’interrogeant
sur le sens de la vie. Dans La vie est belle (1997), de (et avec) Roberto
Benigni, un père tente de protéger son fils des réalités atroces d’un
camp de concentration nazi en lui faisant croire qu’il s’agit d’un jeu.
Acteur et réalisateur, Roberto Benigni a reçu une pluie de récompenses
internationales pour ce film. Les récents déboires de l’Italie alimentent
le mordant Viva L’Italia (2012) de Massimiliano Bruno, aux politiciens
corrompus et autres amateurs de népotisme très réalistes. L’Italie n’est
pas non plus épargnée par Reality (2012) de Matteo Garrone. Lauréat
du Grand Prix au festival de Cannes de 2012, ce film à l’humour noir
raconte l’histoire d’un poissonnier napolitain cherchant désespérément
à devenir célèbre grâce à la téléréalité. Plus récemment, La Grande
Bellezza (2013) de Paolo Sorrentino a reçu un oscar. Prenant pour cadre
une Rome décadente où le champagne coule à flots (qui n’est pas sans
rappeler La Dolce Vita de Federico Fellini), le film est articulé autour du
personnage de Jep Gambardella, un célibataire hédoniste et vieillissant,
hanté par ses souvenirs.

Choc et horreur

Les drames les plus noirs prouvent que l’on peut réunir cadavres,
suspense et style. Dans Blow-Up (1966), de Michelangelo Antonioni, un
photographe de mode du Swinging London épie la noirceur humaine à
travers le développement de la photo d’une Vanessa Redgrave jeune et
insaisissable. L’épouvante règne dans une école de danse dans Suspiria
(1977) de Dario Argento, tandis qu’Un
Un bourgeois tout petit, petit (1977),
de Mario Monicelli, montre un homme ordinaire prêt à se venger par
n’importe quel moyen (avec l’acteur romain Alberto Sordi, dans un
contre-emploi magistral).
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ZOMBIES

Tragicomédies

Plus cruels et
sanglants que
leurs homologues
américains, les
films de zombies
italiens jouissent
d’un statut culte
sur la scène
internationale.
L’un des meilleurs
est le Zombi 2
(L’Enfer des
zombies ; 1979)
de Lucio Fulci.
Ses autres
classiques gores
comprennent
Frayeurs (1980),
L’Au-delà (1981)
et La Maison
près du cimetière
(1981).

À L’ ÉC RIT E T À L’ ÉC R A N C I N É M A

Westerns spaghettis
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Saveurs italiennes
La gastronomie est l’un des principaux attraits de l’Italie. Comptant parmi les plus
appréciées du monde, la “cuisine italienne” est en fait un terme qui désigne un ensemble
de cuisines régionales variées, qui semblent toutefois posséder une constante :
que vous goûtiez à une soupe au farro (épeautre) dans une osteria toscane ou mordiez
dans une simple pizza margherita à Naples, vous serez frappé d’amnésie culinaire
(“Ai-je jamais mangé quelque chose d’aussi bon ?”)

Le top des
régions :
vin et
cuisine
Piémont
Émilie-Romagne
Toscane
Campanie

Tutti a tavola !

“Tout le monde à table !” S’il existe un commandement auquel chaque
Italien obéit sans sourciller, c’est bien celui-ci. Manger des pâtes froides ?
Et faire insulte au cuisinier ? Personne ne s’y risquerait.

Le matin

En Italie, le colazione (petit-déjeuner) est réduit à sa plus simple
expression, avec en général un café et des viennoiseries. Les œufs,
pancakes, jambon, saucisses, toasts et jus d’orange font leur apparition
dans les enseignes tendance, pour les brunchs du week-end. Comptez
au moins 20 € pour un buffet avec plats chauds, fromages, charcuterie,
viennoiseries, fruits frais, café, jus ou cocktails de fruits.
L’incontournable du petit-déjeuner, c’est le caffè (café). L’expresso
(espresso) brûlant, le cappuccino ou encore le café au lait (caffè latte)
sont indispensables en début de matinée. On peut aussi boire un orzo,
breuvage chaud à base d’orge torréfiée, sans caféine, dont le goût évoque
un peu la noix.
Autre must du petit-déjeuner italien : une viennoiserie ou une
pâtisserie, parmi lesquelles :
 Le cornetto Version italienne du croissant, plus petit, plus léger, moins gras,

Les tomates,
d’origine
américaine, n’ont
été introduites
en Italie qu’au
XVIe siècle.
Pomodoro, le
terme italien pour
tomate, signifie
littéralement
“pomme d’or”.

légèrement sucré, et nappé d’un glaçage à l’orange. Il est parfois garni de cioccolato
(chocolat), de cioccolato bianco (chocolat blanc), de crema (crème pâtissière) ou de
marmelata (confiture) à divers parfums.
 La crostata Tarte que l’on consomme au petit-déjeuner, à pâte épaisse, garnie

de confiture d’amarena (griotte), d’albicocca (abricot) ou de frutti di bosco (fruits
des bois). Souvent, il faut acheter la tarte entière pour s’en offrir une part, mais
personne ne s’en est jamais plaint.

 Les beignets Les ciambelle (connus aussi sous le nom allemand de krapfen)

sont des beignets en forme d’anneau, frits et recouverts de sucre semoule,
parfois fourrés de confiture ou de crème. Les marchands ambulants proposent
des fritole, beignets frits, farcis de raisins secs et saupoudrés de sucre glace, ou
des zeppole (également appelés bignè di San Giuseppe), des beignets moelleux à
la ricotta ou à la zucca (citrouille), roulés dans le sucre glace, à manger brûlants
dans un cornet en papier.
 Les viennoiseries L’occupation de l’Italie par l’Empire austro-hongrois au

XIXe siècle a laissé en héritage un grand choix de viennoiseries, parmi lesquelles
se distinguent les brioches à la crème et le strudel di mele, adaptation italienne de
l’apfelstrudel
apfelstrudel viennois.
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Au déjeuner et au dîner

Repas à l’italienne

Le cameriere (serveur) vous conduit à votre table et vous tend le menu…
Le fumet du ragù (sauce à la viande et à la tomate) qui mijote lentement
vient vous chatouiller les narines et aiguiser votre appétit… Dépliez votre
tovagliolo (serviette), et commencez à lire…

Antipasti (hors-d’œuvre)

Les antipasti sont un bon moyen de goûter à différents plats : bruschetta
maison (pain grillé frotté d’ail et garni d’ingrédients variés, tomates
émondées et ail, petits morceaux de truffe râpée, etc.) et gourmandises
régionales comme la mozzarella di buffala (mozzarella au lait de
bufflonne) ou des salatini con burro d’acciughe (petits fours salés au
beurre d’anchois). Même s’il ne figure pas au menu, cela vaut toujours
la peine de demander un antipasto misto, c’est-à-dire un assortiment
composé selon les cas aussi bien d’olive
olive fritte (olives frites) que de
prosciutto e melone (jambon cru et melon) et de friarielli con peperoncino
(pousses de brocolis napolitains au piment). C’est aussi à ce moment
qu’on apporte le pain (et parfois des grissini – gressins), qui font partie
du pane e coperto (le pain et le couvert, pour 1 à 3 €).

Il y a 50 ans, le
magazine italien
Domus a envoyé
des journalistes
collecter les
meilleures
recettes
régionales aux
quatre coins
du pays. Ces
recettes sont
réunies dans un
ouvrage devenu
une véritable
bible de la cuisine
italienne : La
Cuillère d’argent
(Phaidon, 2011),
dont il existe
également une
version pour les
enfants (parue
en 2010).

Primo (premier plat)

Les féculents – pâtes, gnocchis, risotto, polenta – sont les vedettes des
premiers plats. Les portions sont souvent si généreuses qu’un mezzo
piatto (demi-portion) suffit généralement aux enfants.

APERITIVI : SE RESTAURER SANS SE RUINER
L’aperitivo eﬆ souvent décrit comme un verre accompagné de petites choses à grignoter
avant le repas. N’en croyez rien. L’apéritif italien eﬆ un dîner déguisé : autour d’un verre, vous
pouvez déguﬆer antipasti, salades de pâtes, viandes froides ou plats chauds (tout en liant
connaissance avec vos voisins, les aperitivi étant très appréciés des célibataires aﬀamés).
À Milan, Turin ou Rome, ces buﬀets sont ouverts de 17h ou 18h à 20h ou 21h environ pour le
prix d’un verre – que les plus habiles font durer jusqu’à la ﬁn de l’apéritif. Les Vénitiens, quant
à eux, pratiquent l’ombra (vin au verre) et les cicheti (tapas vénitiennes), bon marché, à base
de produits de la mer. L’aperitivo eﬆ très apprécié des jeunes Italiens qui ne peuvent s’oﬀrir le
reﬆaurant mais veulent toutefois partager un repas en ville avec des amis.
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Dans les grandes villes, les jeunes cadres dynamiques s’attablent dans
leurs ristoranti et trattorias préférés, mais, dans les agglomérations
de moindre envergure et dans les villages, on dispose souvent de 2 ou
3 heures pour rentrer chez soi, déjeuner, se reposer puis repartir travailler.
Là où la pausa a été réduite à 1 heure 30 – à peine le temps de faire des
courses et d’avaler une pizza al taglio (part de pizza) –, les établissements
tels que les rosticcerie (rôtisseries) et les tavole calde (littéralement
“tables chaudes”) servent aussi des plats à emporter, du poulet rôti ou des
supplì (boulettes de risotto frites fourrées de mozzarella fondante). On
s’approvisionne en en-cas dans les boulangeries et les bars, en focaccia, en
paninis et en tramezzini (club-sandwichs triangulaires au pain de mie).
Même après un déjeuner dominical pantagruélique, les Italiens sont
capables de se remettre à table pour la cena (dîner) et d’avaler une assiette
de pâtes, une salade, un peu de fromage et un fruit. Bref, sachez à quoi
vous attendre si vous êtes invité chez un particulier.
Rien ne vous empêche de vous offrir un dîner de gala dans un
restaurant de prestige comme l’Osteria Francescana, à Modène (p. 474),
ou l’Open Colonna (p. 134), à Rome.
La plupart des restaurants haut de gamme sont ouverts uniquement
pour le dîner, et proposent un menu dégustation permettant de goûter
de quatre à six plats.
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LE MANIFESTE DES GOURMETS
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Nous sommes en 1986. Les faﬆ-foods commencent tout juﬆe à se développer en Italie,
mais le déjeuner classique semble déjà promis à devenir un simple souvenir noﬆalgique.
C’eﬆ alors qu’entrent en scène Carlo Petrini et une poignée d’autres journaliﬆes issus de
la petite ville de Bra, dans le Piémont. Déterminés à aller contre cette tendance, ces neoforchettoni (“grandes fourchettes” ou gourmets) rédigent un manifeﬆe, qu’ils publient
dans le magazine gaﬆronomique Gambero Rosso. Ils déclarent qu’un repas ne se juge
pas à sa rapidité, mais au plaisir qu’il procure.
L’organisation qu’ils fondent ne tarde pas à se faire connaître dans le monde entier
sous le nom de Slow Food (www.slowfood.fr). Sa mission – rétablir le lien entre les
producteurs artisanaux et des consommateurs éduqués et enthousiaﬆes – a fait des
émules, avec plus de 100 000 membres dans 150 pays, sans parler des agriturismi
(séjours à la ferme), des reﬆaurants, des fermes, des domaines viticoles, des fromagers
et des petits marchés de toute l’Italie qui ont été redynamisés par le mouvement.
Les années paires, la biennale Salone del Guﬆo & Terre Madre (www.salonedelguﬆo.
com, www.terramadre.info), la plus importante manifeﬆation Slow Food en Italie, eﬆ
organisée dans une ancienne usine Fiat à Turin. Ce symposium mondial accueille des
producteurs, des chefs, des militants, des reﬆaurateurs, des fermiers, des chercheurs,
des écologiﬆes et des épicuriens de tous horizons “aﬃliés” Slow Food ; c’eﬆ l’occasion
également de se régaler ! Heureusement, les années impaires, d’autres manifeﬆations
sont prévues : Slow Fish (slowﬁsh.slowfood.it) à Gênes, Cheese (www.cheese.slowfood.it)
à Bra et, chaque année, Slow Food on Film (www.slowfoodonﬁlm.it) à Bologne.

Pour des recettes
authentiques et
de nombreuses
informations
culinaires, allez
sur le blog
très complet
La cuisine
italienne (www.
lacuisineitalienne.
fr).

La carte des primi comprend habituellement des plats ostensiblement
végétariens ou végétaliens comme les pâtes con pesto ((préparation ligure à
base de basilic, de parmesan et de pignons) ou alla norma (à la sicilienne,
avec des aubergines et des tomates), le risotto ai porcini (risotto aux
cèpes) ou encore le coûteux risotto al Barolo (risotto au barolo, un vin
haut de gamme). À noter cependant : le bouillon utilisé pour préparer le
risotto ou la polenta est parfois à base de viande, et les sauces à la tomate
peuvent contenir du bœuf, du jambon ou des anchois.
La viande est aussi à l’honneur dans la célèbre pasta all’amatriciana
(pâtes romaines dans une sauce tomate épicée, avec du pecorino (fromage
de brebis) et du guanciale (joue de porc semblable à du lard), l’ossobuco con
risotto alla milanese (jarret de veau et os à moelle accompagnés de risotto
au safran), les pappardelle al cinghiale (larges pâtes au ragoût de sanglier)
et la polenta col ragú (polenta au jus de viande, très prisée dans le Nord).
Au bord de la mer, goûtez à des spécialités comme le risotto al nero (risotto
à l’encre de seiche), les spaghetti alle vongole (spaghettis aux palourdes ou
aux coques) ou la pasta ai frutti di mare (pâtes aux fruits de mer).

Secondo (deuxième plat)

Les petits appétits se contentent généralement du primo piatto, mais les
vrais gourmands réservent une petite place pour la viande, le poisson ou
les contorni (plats d’accompagnement, souvent des légumes). Le choix est
vaste : énorme bistecca alla fiorentina, généralement un épais morceau
d’aloyau servi dans son jus ; fritto misto di mare (friture de la mer grillés),
plus modeste mais tout aussi délicieux ; carciofi alla romana (artichauts
farcis d’ail, de persil et de menthe) ; pollo in tegame con barbe (fricassée
de poulet aux salsifis) ; ou encore insalata mista – salade verte et légumes
crus, croûtons, fromage, noix ou fruits secs, le tout servi avec de l’huile et
du vinaigre à part.

Frutti e dolci

Les amateurs ne feront pas l’impasse sur les formaggi (fromages), avant de
s’intéresser aux fruits de saison et aux dolci (desserts). Les biscotti (biscuits
secs) trempés dans du vin terminent agréablement le repas, mais les
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autres bons desserts sont légion, comme le zabaglione (sabayon), la torta
di ricotta e pera (gâteau à la ricotta et à la poire), les profiteroles garnies de
crème ou les cannoli siciliens, ces tubes de pâte croquante garnis de ricotta.
Sans oublier les incontournables tiramisu ou panna cotta (littéralement
“crème cuite”) bien connus à l’étranger et tout aussi délicieux.
Une matinée italienne démarre souvent avec un cappuccino crémeux et
mousseux (qui tient son nom des capucins à la capuche marron), rarement
consommé après 11h et servi pas trop chaud. Sinon l’espresso est de mise,
que vous pouvez teinter d’une goutte de lait en commandant un caffè
macchiato ou d’un insolent trait de grappa ou de cognac en commandant
un caffè corrett
corretto (“café corrigé”). Les chaudes journées d’été, une granita
di caffè (café à la glace pilée et crème fouettée) est idéale.

Ne croyez pas les
rumeurs à propos
de l’expresso :
il y a moins de
caféine dans
une petite tasse
que dans une
grande tasse
de café “léger”
(filtre ou fait dans
une cafetière à
piston).

Vins

Les vins italiens se marient particulièrement bien avec les mets et sont
spécialement produits depuis des siècles pour relever la cuisine nationale.
Certains sont de vieilles connaissances, comme le chianti ou le pinot grigio
(pinot gris). Mais vous découvrirez aussi des vins fascinants (brunello,
vermentino, sciacchetrà), ou d’autres qui n’ont que le nom de commun
avec leurs cousins étrangers (merlot, pinot nero ou noir, chardonnay).
Nombreux sont les voyageurs qui se rabattent sur les pichets de rouge ou
de blanc, c’est-à-dire sur des vins jeunes, des rouges qui sentent encore le
jus de raisin pour accompagner la sauce tomate, ou des blancs âpres pour
se rincer le gosier après les fruits de mer. Mais avec un peu d’audace, il est
possible de découvrir d’autres nectars, servis au verre ou à la demi-bouteille.
 Vins pétillants : franciacorta (Lombardie), prosecco (Vénétie), asti ((asti
asti spumante,

Piémont), lambrusco (Émilie-Romagne).

 Vins blancs légers, aux notes d’agrumes et d’herbes ou de fleurs : vermentino

(Sardaigne), orvieto (Ombrie), soave (Vénétie), tocai (Frioul).

 Blancs secs, arômes d’herbes ou minéraux cinque terre (Ligurie), gavi

(Piémont), falanghina (Campanie), Est! Est!! Est!!! di Montefiascone (Latium).

 Rouges légèrement acides se mariant bien avec la plupart des plats barbera
d’Alba (Piémont), montepulciano d’Abruzzo (Abruzzes), valpolicella (Vénétie), chianti
classico (Toscane), bardolino (Lombardie).

Le vin le plus
ancien d’Italie
est le chianti
classico, célébré
dès le XIVe siècle
et dont le terroir
était déjà délimité
en 1716.

 Rouges ronds, notes de fruits et de terre bien équilibrées brunello di

Montalcino (Toscane), refosco dal pedulunco rosso (Frioul), dolcetto (Piémont),
morellino di Scansano (Toscane).
 Rouges charpentés, structurés, tanins veloutés amarone (Vénétie), barolo

(Piémont), sagrantino di Montefalco secco (Ombrie), sassicaia et autres assemblages
(Toscane).
 Vins doux ou liquoreux sciacchetrà (Ligurie), colli orientali del Friuli Picolit (Frioul),

vin santo (Toscane), moscato d’Asti (Piémont).

Liquori (liqueurs)

Ne pas commander d’espresso pour terminer le repas risque de choquer
votre serveur. On peut pourtant sauver la face en se rabattant sur un
digestif, par exemple de la grappa (eau-de-vie de marc de raisin), de
l’amaro (liqueur douce-amère) ou du limoncello (liqueur de citron) !

Plats de fête

En Italie, toute grande fête s’accompagne d’un festin, et à chacune
correspond sa spécialité. Pendant le Carnevale (carnaval) qui ouvre la
période précédant le carême, on se régale de migliaccio di polenta (à base
de polenta, de saucisse, de pecorino et de parmesan), de sanguinaccio
(crème au chocolat noir parfumée à la cannelle) et de chiacchiere (les
bugnes italiennes).
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Un adulte italien
consomme en
moyenne 42 litres
de vin par an – un
chiffre plus que
raisonnable par
comparaison avec
la consommation
moyenne de
100 litres des
années 1950 !
Curieusement,
les plus grands
consommateurs
de vin au monde
sont les habitants
du Vatican
(74 litres par
personne).
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Caffè
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CINQ FROMAGES EMBLÉMATIQUES
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L’Italie a donné naissance à certains des fromages (formaggi) les plus eﬆimés au monde. Le
pays compte des centaines de créations régionales, mais vous pouvez commencer par ces
superﬆars :
 Parmigiano Reggiano (DOP). Riche en calcium et relativement faible en gras,
le célèbre parmesan est produit dans les provinces de Parme, Reggio Emilia,
Modène, Bologne et Mantoue, à partir du lait de vaches élevées en liberté et nourries
exclusivement avec de l’herbe et/ou du foin. Le Parmigiano Reggiano est disponible
fresco (vieilli moins de 18 mois), vecchio (de 18 à 24 mois) et stravecchio (de 24 à
36 mois). Superbe avec un Franciacorta pétillant ou un rouge plus léger et fruité.
 Gorgonzola (DOC). Ce fromage bleu à croûte lavée est produit en Lombardie et dans

le Piémont, avec du lait de vache et vieilli trois à quatre mois. On en trouve plusieurs
variétés, comme le gorgonzola dolce, jeune et doux, ou le gorgonzola piccante (aussi
appelé stagionato ou montagna), plus fort. À associer avec un vin à desserts.

 Mozzarella (DOC). Produit emblématique de la Campanie et des Pouilles, ce fromage

doux et moelleux se consomme de préférence le jour même de sa fabrication. La
meilleure est la véritable mozzarella di bufala, au lait de bufflonne. Vous pourrez
trouver de la burrata, mozzarella au lait entier de bufflonne avec un cœur de crème.
La mozzarella fabriquée à partir de lait de vache est appelée fior di latte.

 Provolone Trouvant ses racines en Basilicate, ce fromage mi-dur est aujourd’hui

communément produit en Lombardie et en Vénétie. Comme la mozzarella, c’est un
fromage à pâte filée (filata), c’est-à-dire que le lait est chauffé jusqu’à former des fils.
Âgé de deux à trois mois, le provolone dolce est plus doux que le provolone piccante, vieilli
plus de quatre mois. À associer à un pinot grigio ou un rouge moyennement relevé.

 Asiago ‘(DOP). Originaire des provinces nord de Vicence, Trente, Padoue et Trévise, ce

fromage puissant est fabriqué avec du lait de vache cru du plateau d’Asiago. Vous avez
le choix entre le pressato, frais et doux, ou le d’allevo, plus vieux et fort. Ce dernier existe
à plusieurs stades de maturation : mezzano (4 à 6 mois), vecchio (plus de 10 mois) au
goût amer ou stravecchio (plus de 2 ans). À déguster avec un rouge bien charpenté.

Aux alentours du 19 mars (jour de la Saint-Joseph), vous goûterez des
bignè di San Giuseppe (beignets à la crème ou au chocolat) à Rome et des
zeppole (beignets surmontés d’une crème au citron, d’une griotte et de
sucre en poudre) à Naples et à Bari.
Après le carême vient la période de Pâques. Le menu traditionnel
comporte agneau, colomba (gâteau en forme de colombe) et uova di
Pasqua (œufs de Pâques). L’œuf est alors l’ingrédient phare ; il entre dans
La DOCG
(Denominazione
la confection des spécialités régionales comme la torta pasqualina (tourte
di origine
garnie de ricotta, de parmesan, d’artichauts et d’œufs durs) à Gênes, le
controllata
brodetto (soupe au pain, au citron et à l’œuf) à Florence, et la légendaire
e garantita)
pastiera (tarte à la pâte brisée garnie de ricotta, de crème, de fruits confits
et la DOC
et de céréales parfumées à l’eau de fleur d’oranger) à Naples.
(Denominazione
di origine
À Noël, pâtes garnies, plats de poissons ou de fruits de mer et panettone,
controllata) sont
milanais, sont à l’honneur. Les homologues de cette brioche aux raisins
attribuées à des
secs et aux fruits confits sont tout aussi célèbres, bien que plus simples et
vins répondant
dépourvus de raisins secs : ce sont le pandoro de Vérone (gâteau en forme
à des critères
d’étoile saupoudré de sucre glace parfumé à la vanille) et le panforte
de qualité
de Sienne (gâteau plat et compact à base de fruits confits, de noix, de
et d’origine
géographique.
chocolat, de miel et d’épices). Plus au sud, les Napolitains se délectent
sans complexes de raffioli (petites génoises au massepain), de struffoli
(pets-de-nonnes trempés dans du miel et saupoudrés de vermicelles de
sucre colorés) et de pasta di mandorla (pâte d’amandes).
Il existe d’autres occasions de faire ripaille : l’été et au début de
l’automne, les villes célèbrent les sagre ((www.prodottitipici.com/sagre), les
foires de produits régionaux, telles la sagra del tartufo (foire aux truffes)
en Ombrie et la sagra delle cipolle (foire aux oignons) dans les Pouilles.
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Carnet pratique
Alimentation

Reportez-vous aux chapitres
À table p. 37 et Saveurs
italiennes p. 870.

Ambassades
et consulats

Ambassades
et consulats italiens
à l’étranger
France Ambassade (%01 49
54 03 00 ; www.ambparigi.
esteri.it ; 51 rue de Varenne,
75007 Paris). Services
consulaires à Bastia, Bordeaux,
Chambéry, Lyon, Lourdes, Metz,
Marseille, Mulhouse, Nice, Paris

et Toulon ; coordonnées sur le
site Internet.
Belgique Ambassade (%02
643 38 50 ; www.ambbruxelles.
esteri.it ; 28 rue Émile-Claus,
1050 Bruxelles). Services
consulaires à Anvers, Bruxelles,
Charleroi, Gand et Ostende ;
coordonnées sur le site Internet.
Suisse Ambassade (%031
350 07 77 ; www.ambberna.
esteri.it ; Elfenstrasse 14, 3006
Berne). Services consulaires à
Bâle, Berne, Genève, Lugano et
Zurich ; coordonnées sur le site
Internet.
Canada Ambassade (%613 232
2401 ; www.ambottawa.esteri.
it ; 275 Slater Street, 21e ét.,
Ottawa, Ontario K1P 5H9).
Services consulaires à Calgary,

PRIX DES RESTAURANTS
Dans ce guide, les restaurants sont classés par
catégorie de prix, en prenant pour base le coût d’un
repas de 2 plats (antipasto/primo et secondo) avec
verre de vin maison, coperto (couvert) compris, pour
une personne.
€

moins de 25 €

€€

25-45 €

€€€

plus de 45 €

Ces chiffres représentent une moyenne entre les
villes les plus chères, comme Venise ou Milan, et les
localités bien meilleur marché du Sud. Un restaurant
classé dans la catégorie moyenne dans le Sud pourrait
être considéré comme très peu cher s’il était à Milan.
La plupart des restaurants facturent un supplément
pour le couvert (coperto, environ 2 ou 3 €) et un autre
pour le service (servizio, de 10 à 15%).

Halifax, Montréal, Toronto et
Vancouver ; coordonnées sur
le site Internet.

Ambassades
et consulats
étrangers en Italie

Certains pays ont également
des consulats honoraires
dans d’autres villes.
France Ambassade (%06 68
60 11 ; www.ambafrance-it.
org ; Piazza Farnese 67, Rome).
Services consulaires à Ancône,
Bari, Bologne, Florence, Gênes,
Livourne, Milan, Naples, Parme,
Pérouse, Trente, Trieste et
Venise ; coordonnées sur le site
Internet.
Belgique Ambassade (%06 360
95 11 ; countries.diplomatie.
belgium.be/fr/italie/) ; Via
dei Monti Parioli 49, Rome).
Services consulaires à Ancône,
Bari, Florence, Gênes, Naples,
Pérouse, Trieste, Turin, Venise ;
coordonnées sur le site
Internet.
Suisse Ambassade (%06 80 95
71 ; www.eda.admin.ch/roma ;
Via Barnaba Oriani 61, Rome).
Services consulaires à Bari,
Bergame, Bologne, Florence,
Florence, Gênes, Naples,
Padoue, Reggio Calabria,
Trieste, Trieste, Turin, Venise,
Milan ; coordonnées sur le site
Internet.
Canada Ambassade (%06
854 44 39 37 ; www.
canadainternational.gc.ca/
italy-italie ; Via Zara 30, Rome).
Consulat de Milan (%02 6269
4238 ; Piazza Cavour 3).
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PRATIQUE
¨¨Tabac Il est interdit de fumer dans les lieux publics fermés
¨¨Journaux Les grands quotidiens sont de tendance centre-gauche, dont La Repubblica

publiée à Rome. À Milan, le Corriere della Sera est libéral-conservateur.

à Rome ; multilingue) pour tout savoir de la vie du pape ou sur les radios nationales
RAI-1, RAI-2 et RAI-3 (www.rai.it). Les radios commerciales comme Centro Suono
(www.centrosuono.it) et Radio Città Futura (www.radiocittafutura.it) à Rome, Kiss
Kiss (www.kisskissnapoli.it) à Naples et la station de gauche Radio Popolare (www.
radiopopolare.it) à Milan sont parfaites pour écouter des musiques actuelles.

¨¨Télévision Vous pourrez regarder les chaînes nationales RAI-1, RAI-2 et RAI-3

(www.rai.it), ainsi que les principales grandes chaînes commerciales (la plupart) :
Canale 5 (www.mediaset.it/canale5), Italia 1 (www.mediaset.it/italia1), Rete 4
(www.mediaset.it/rete4) – ces trois appartenant au groupe Mediaset de Silvio
Berlusconi – et La 7 (www.la7.it).

Argent

Comme les autres pays
membres de l’Union
européenne (UE), l’Italie
a adopté l’euro.
Voir aussi L’essentiel,
p. 20.

Cartes bancaires
et DAB
¨¨Les DAB (Bancomat)

sont largement répandus
dans toute l’Italie ; la plupart
acceptent les cartes Visa,
MasterCard, Cirrus et
Maestro.
¨¨On peut payer par carte
bancaire dans la plupart
des hôtels, restaurants,
boutiques, supermarchés
et péages. Les cartes
répandues comme Visa,
MasterCard, Eurocard,
Cirrus et Eurocheque sont
largement acceptées. Les
cartes American Express le
sont moins.
¨¨Avertissez votre banque
de votre séjour à l’étranger,
pour éviter qu’elle ne bloque
votre carte en constatant des
paiements effectués dans
une région inhabituelle.
¨¨Renseignez-vous sur les
commissions auprès de
votre banque. Les citoyens
de l’UE n’ont souvent rien à
payer pour le règlement par
carte en zone euro, mais les
retraits aux DAB font l’objet
de frais.

Si vous perdez votre carte,
si on vous la vole ou si un
DAB l’avale, appelez les
numéros suivants (gratuits)
afin de faire immédiatement
opposition :
MasterCard %800 789525
Visa %800 819014
Amex %800 928391
Diners Club %800 393939

Change

Vous pouvez changer de
l’argent dans les banques, à
la poste ou dans un cambio
(bureau de change). Les
postes et les banques
offrent les taux les plus
intéressants ; les bureaux
de change pratiquent des
horaires étendus, mais gare
aux commissions abusives
et aux taux de change peu
avantageux. Ayez sur vous
votre passeport ou une pièce
d’identité avec photo pour
changer des devises.

Taxes et
remboursements

Une TVA d’environ 22%, dite
Imposta di Valore Aggiunto
(IVA), est appliquée sur
presque toutes les ventes en
Italie. En quittant le pays, les
visiteurs résidant en dehors
de l’UE peuvent prétendre
à son remboursement sur
des transactions de plus de
154,50 €, effectuées dans un
magasin agréé affichant une
pancarte du type “tax-free

for tourists” (sans taxe pour
les touristes). Au moment
de l’achat, demandez
un bordereau de détaxe,
où doivent être indiqués
la date et le montant de
l’achat. Au moment de
quitter l’UE, faites viser
ce bordereau à la douane
et présentez-le au bureau
de détaxe le plus proche,
qui vous remboursera
immédiatement, soit en
espèces, soit par virement
sur votre carte bancaire. Pour
plus de détails, consultez
www.taxrefund.it.

Pourboire

Le service étant en
général compris en Italie,
le pourboire n’est pas
obligatoire. Il est toutefois
d’usage, dans certains cas,
de montrer son appréciation
en laissant un petit quelque
chose. Pour un ordre d’idée :
Restaurant 10-15%, si le
service n’est pas
inclus
Bar

0,10-0,20 € au
bar, 10% de la
note à table.

Hôtel de
luxe

4 € pour le
portier, la femme
de chambre,
le serveur du
room service

Taxi

Arrondissez au
chiffre supérieur.
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¨¨Radio Branchez-vous sur Radio Vatican (www.radiovaticana.org ; 93.3 FM et 105 FM

878

Assurance

Ca rn e t pr ati q u e C artes et plans

Une police d’assurance
vous couvrira en cas
d’annulation de votre
voyage, de vol, de perte de
vos affaires, de maladie
ou encore d’accident. Les
assurances internationales
pour les étudiants sont en
général d’un bon rapport
qualité/prix. Lisez avec la
plus grande attention les
clauses en petits caractères :
c’est là que se cachent
les restrictions. Vérifiez
notamment que les “sports
à risques”, comme la moto,
la randonnée, l’escalade
ou l’équitation, ne sont pas
exclus du contrat, ou encore
que le rapatriement médical
d’urgence, en ambulance ou
en avion, est couvert.
Avant de souscrire une
assurance, vérifiez que vous
ne bénéficiez pas déjà d’une
assistance avec votre carte
bancaire, votre mutuelle ou
votre assurance automobile.

Bénévolat

En France, des organismes
offrent des opportunités de
travail bénévole, parfois sur
des périodes courtes, d’une
à quatre semaines. Certaines
associations s’adressent
plus spécifiquement aux
jeunes. En Italie, les projets
sont souvent tournés
vers l’environnement,
l’archéologie ou les
arts – vous pourrez par
exemple être employé
dans le cadre d’un projet
de restauration ou dans
une réserve naturelle.
Partir pour une mission
représente une bonne

formule pour découvrir
la société et les paysages
italiens, s’immerger dans le
pays et connaître l’envers
du décor touristique
en bénéficiant d’une
ambiance internationale
(les volontaires viennent
en général de divers pays).
En revanche, les conditions
de vie sur un chantier sont
spartiates. Prenez garde
au décalage fréquent entre
le programme et la réalité.
Le matériel est parfois
rudimentaire, et la réalité du
terrain souvent plus dure
qu’on ne l’imaginait.
Vous pourrez contacter
le Comité de coordination
pour le service volontaire
international (CCIVS ; %01
45 68 49 36 ; 1 rue Miollis, 75732
Paris Cedex 15 ; www.unesco.
org/ccivs).
Cotravaux (%01 48 74 79
20 ; www.cotravaux.org ; 11 rue
de Clichy, 75009 Paris) est une
coordination de 11 associations,
dont plusieurs proposent des
missions en Italie, en lien avec
des partenaires locaux – liste et
coordonnées sur le site Internet.

Cartes et plans

Le Portail européen de la
jeunesse (europa.eu/youth/
fr) constitue une autre bonne
source d’information.
Enfin, World Wide
Opportunities on Organic
Farms (Wwoof ; www.wwoof.it)
recense les possibilités de travail
volontaire dans des fermes
biologiques et écologiques
en Italie (adhésion 35 €).

Cartes
de réduction

Les moins de 18 ans et les
plus de 65 ans peuvent
accéder gratuitement à de

nombreux musées et sites
culturels. Les 18-25 ans
bénéficient souvent de
réduction. Dans certains cas,
ces avantages ne valent que
pour les ressortissants des
pays de l’UE.
Certaines villes ou régions
proposent des cartes de
réductions. À Rome, le Roma
Pass (36 € pour 3 jours)
permet par exemple de
voyager gratuitement par les
transports en commun, et
de bénéficier de la gratuité
ou de réductions dans de
nombreux musées.
Dans de nombreuses
destinations, vous pourrez
faire des économies en
optant pour un biglietto
cumulativo, un billet combiné
qui permet d’entrer dans
plusieurs sites partenaires
à un tarif avantageux.

Les plans des villes fournis
dans les guides Lonely
Planet, combinés avec ceux
distribués gratuitement
par les offices du tourisme,
suffiront à la plupart des
voyageurs.
Si vous vous déplacez
dans le pays, nous vous
conseillons fortement
l’acquisition de cartes locales
les plus précises possibles :
en effet, les panneaux
routiers italiens sont parfois
peu précis. Vous trouverez
généralement votre bonheur
dans les librairies sur place.
En France, Michelin
publie une carte nationale
au 1/1 000 000, des cartes
régionales (Italie du Sud,
Italie du Centre, Italie du
Nord-Est et Italie du NordOuest) au 1/400 000, des

CARTES DE RÉDUCTION
CARTE

SITE INTERNET

European Youth Card (Carta Giovani)

www.eyca.org ; www. 10 €
cartagiovani.it

PRIX

moins de 30 ans

PUBLIC CONCERNÉ

Carte d’étudiant internationale (ISIC)

www.isic.fr

13 €

étudiants à plein temps

Carte de professeur internationale (ITIC)

10-18 €

enseignants

Carte jeune internationale de voyage (IYTC)

13 €

moins de 26 ans
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LIBRAIRIES ITALIENNES

¨¨La Libreria : 89 rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris ; www.libreria.fr ; % 01 40 22 06
94 ; h14h-19h lun 10h-19h mar-sam
¨¨Piola.libri (librairie-bar à vins) : 66-68 rue Franklin, 1000 Bruxelles ; www.piolalibri.be ;
% (02) 736 93 91 ; h11h-20h lun-ven, 12h-18h sam
¨¨Librairie Le Parnasse : 6 rue de la Terrassière, Genève ; %+41 22 736 27 26 ; h10h-19h
¨¨Librairie Italiana : 6792, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC H2S 3C7 ; %+1-514-277-2955

cartes locales (Campanie et
Basilicate, Latium, Ligurie,
Vénétie, Lombardie, Toscane,
Piémont et Val d’Aoste) au
1/200 000, ainsi que des
plans des villes (Rome,
Milan, Gênes, Sienne, Pise,
Naples, Turin, Venise…) et un
atlas routier au 1/200 000.
L’IGN propose notamment
une carte nationale au
1/800 000, une carte Topo
des Apennins au 1/20 000
et des Carto-Guides “Alpes
sans frontières”.
Sur place, la chaîne de
librairies Feltrinelli (www.
lafeltrinelli.it) vend un bon
choix de cartes. Vous pourrez
également consulter les sites
Internet suivants :
Touring Club Italiano (www.
touringclub.com). Le plus grand
éditeur de cartes italien possède
des boutiques dans tout le pays.
Il publie de bonnes cartes de
l’Italie au 1/500 000 (11,90 €)
et au 1/200 000 (19,90 €), ainsi
que 15 cartes régionales au
1/200 000 (7,90 € chacune) et
une série complète de guides de
randonnée incluant des cartes,
en coédition avec le Club Alpino
Italiano (CAI).
Tabacco (www.tabaccoeditrice.
com). Publie une excellente
série de cartes de randonnée
au 1/25 000, couvrant tout le
secteur compris entre Bormio
(Haut-Adige), à l’ouest, et la
frontière slovène, à l’est.
Kompass (www.kompassitalia.it). Publie des cartes de
randonnée au 1/25 000 et au
1/50 000 de diverses régions

d’Italie, de même qu’une
intéressante collection de
cartes d’itinéraires cyclistes au
1/70 000. En France, des cartes
Kompass sont aussi proposées
sur le site de l’IGN.

Cours de langue
Voir aussi les rubriques
Cours des chapitres
régionaux.

En Italie

Des cours sont proposés par
des universités et des écoles
privées. Rome et Florence
comptent d’innombrables
écoles spécialisées, et la
plupart des autres grandes
villes en possèdent au moins
une. Le site Internet Saena
Iulia (www.saenaiulia.it/
francais) répertorie des
écoles de langue dans tout le
pays. Voici deux adresses :
Università per Stranieri
di Perugia (www.unistrapg.
it). Ses programmes bien rodés
aux tarifs raisonnables font de
cette université de Pérouse la
plus célèbre école de langue
pour étrangers du pays. Outre
les cours de langues classiques,
cette école propose des cours
pratiques et thématiques
allant de l’histoire de l’art à la
céramique en passant par la
cuisine italienne et l’opéra.
Università per Stranieri
di Siena (www.unistrasi.it).
Programme similaire et tout
aussi réputé dans l’une des
plus belles villes médiévales
du pays, Sienne.

À l’étranger

Voici quelques bonnes
adresses pour découvrir la
langue et la culture italiennes
en dehors de la péninsule :
Institut culturel italien
(Istituto Italiano di Cultura,
ICC). Cet institut public pour la
promotion de la culture et de la
langue italiennes est présent dans
le monde entier, et notamment
en France (%01 44 39 49 39 ;
www.iicparigi.esteri.it ; 50 rue
de Varenne, 75007 Paris), en
Belgique (%02 533 27 20 ;
www.iicbruxelles.esteri.it ; 38 rue
de Livourne, 1000 Bruxelles),
en Suisse (%044 202 48
46 ; www.iiczurigo.esteri.it ;
Tödistrasse 65, 8027 Zurich)
et au Canada (%514 849
3473 ; www.iicmontreal.esteri.
it ; 1200 Dr. Penfield Avenue,
Montréal, Québec, H3A 1A9).
Vous trouverez sur son site des
informations et des liens utiles
pour prendre des cours d’italien à
l’étranger ou pour partir l’étudier
sur place.
Association Polimnia
– Scuola di lingua
e cultura italiana (%06
68 10 08 80 ; www.polimnia.
eu ; 4 rue de Valence, 75005
Paris). Cette école linguistique
basée à Paris propose également
des activités pour les enfants,
des ateliers thématiques…
Societa’ Dante Alighieri –
Le monde en italien (%01
47 05 16 26 ; www.ladante.fr ;
12bis rue Sédillot, 75007 Paris).
Cette institution culturelle, qui a
pour vocation la diffusion de la
langue et de la culture italiennes,
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Pour vous documenter avant ou après votre voyage dans le bel paese, rien de tel qu’une
bonne librairie spécialisée en ouvrages italiens. Vous trouverez votre bonheur dans les
établissements suivants :
¨¨La Tour de Babel : 10, rue du Roi-de-Sicile, 75004 Paris ; % 01 42 77 32 40 ; www.
librairieitalienne.com ; h10h-13h et 14h-19h mar-sam
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propose notamment des cours de
langue et des séjours linguistiques.

Formalités
et visas

Douane
Ca rn e t pr ati q u e F ormalités et visas

Il n’existe plus de duty-free
pour les voyages au sein
de l’UE. Lorsqu’ils quittent
l’UE, les ressortissants de
pays non-membres peuvent
réclamer la TVA sur leurs
gros achats.
On peut importer sans
payer de taxe :
spiritueux et
liqueurs

1l

vin

4 l (ou 2 l de
vin fortifié)

parfum

60 ml

cigarettes

200

autres articles à concurrence
de 300/430 €
(par voie
terrestre/
maritime)

Électricité

Le réseau électrique italien
est conforme aux normes
européennes (220-230 V,
fréquence de 50 Hz).
Les prises murales sont faites
pour des prises à 2 ou 3 fiches
(prise de terre pour la prise à
3 fiches, pas pour l’autre).

230 V/50 Hz

230 V/ 50Hz

Femmes seules

L’Italie n’est pas un pays
dangereux pour les
femmes. Toutefois, comme
partout, les voyageuses
solitaires devront prendre
des précautions et, dans
certaines régions, s’attendre
à susciter une attention
non désirée. Il est d’usage
de regarder dans les yeux
lorsqu’on flirte en Italie. Ces
regards peuvent devenir
particulièrement insistants
au fur et à mesure qu’on
gagne le Sud. Si un homme
vous fait des avances ou se
montre insistant, dites-lui
poliment que vous attendez
votre marito (époux) ou votre
fidanzato (petit ami) et, si
nécessaire, quittez les lieux.
Dans la plupart des cas, les
passants vous viendront en
aide si vous êtes en difficulté.
Dans les transports,
gare aux mains baladeuses.
Gardez le dos contre une
paroi ou protestez vivement
si vous sentez une main
entreprenante : “Che
schifo !” (“C’est dégoûtant !”)
prononcé fort suffit en
général. En cas d’incident
plus grave, il ne faut pas
hésiter à faire une déposition
auprès de la police.

¨¨L’Italie fait partie de
l’espace Schengen. Les
citoyens des autres États
membres (dont la France, la
Belgique et la Suisse) n’ont
pas besoin de visa pour
entrer en Italie.
¨¨Les Français, les Belges
et les Suisses doivent être
en possession d’une carte
d’identité ou d’un passeport
en cours de validité. Le
permis de conduire n’est pas
une pièce d’identité valable.
¨¨Pour connaître les
formalités de visa relatives à
votre nationalité, consultez
www.schengenvisainfo.com/
tourist-schengen-visa.
¨¨Tout ressortissant d’un
pays hors UE et hors espace
Schengen séjournant
en Italie plus de 90 jours
pour des raisons autres
que touristiques (études,
travail…) peut avoir besoin
d’un visa spécifique.
Renseignez-vous sur
vistoperitalia.esteri.it ou
auprès d’un consulat italien.
¨¨Avant le départ, nous vous
conseillons de photocopier
vos documents importants
(carte d’identité, pages
d’introduction de votre
passeport, cartes bancaires,
billets de train/d’avion/de
bus, permis de conduire,
etc.). Emportez un jeu
de ces copies, que vous
conserverez à part des
originaux. Vous remplacerez
ainsi plus aisément ces
documents en cas de perte
ou de vol. Vous pouvez
également en laisser une
copie dans un fichier attaché
à un e-mail envoyé à votre
propre messagerie.

Permis de séjour

Les citoyens des États
membres de l’UE peuvent
vivre et travailler en Italie
sans autorisation. Au-delà
de trois mois, ils doivent
toutefois se déclarer
auprès d’un poste de police
(questura) et apporter
la preuve qu’ils sont en
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Handicapés

En Italie, se déplacer
en fauteuil roulant pose
souvent problème, et les
rues pavées des villes
peuvent faire d’une simple
promenade un véritable
parcours du combattant.
Si la plupart des immeubles
disposent d’un ascenseur,
il n’est pas toujours assez
large pour accueillir un
fauteuil roulant. Peu de
mesures ont par ailleurs
été prises pour faciliter la
vie des sourds et des nonvoyants.
Le site officiel du
tourisme italien (www.italia.
it) fournit un certain nombre
de liens pour les voyageurs
handicapés. Accessible
Italy (www.accessibleitaly.
com). Cette excellente
société de Saint-Marin,
spécialisée dans les services
aux vacanciers handicapés,
est aussi à consulter.
À l’étranger, l’office
national du tourisme
italien (voir p. 21) saura
peut-être vous indiquer
des associations italiennes
s’occupant des handicapés

et vous renseigner sur l’aide
que vous pourrez obtenir
sur place.
Si vous voyagez en
train, appelez la ligne
d’assistance nationale
%199 303060 pour vous
faire aider (6h45-21h30 tlj).
Les compagnies aériennes
doivent pouvoir vous aider
dans les aéroports si vous
les informez de vos besoins
à l’avance. Vous pouvez aussi
contacter ADR Assistance
(www.adrassistance.it)
pour obtenir de l’aide aux
aéroports de Fiumicino et de
Ciampino. Certains taxis sont
équipés pour transporter
des voyageurs en fauteuil
roulant ; demandez un taxi
pour sedia a rotelle (fauteuil
roulant).
L’Association des
paralysés de France (APF ;
%01 40 78 69 00 ; www.apf.
asso.fr ; 17 boulevard AugusteBlanqui, 75013 Paris) peut vous
fournir d’utiles informations
sur les voyages accessibles
aux handicapés.
Deux sites Internet dédiés
aux personnes handicapées
comportent une rubrique
consacrée au voyage et
constituent une bonne
source d’information. Il s’agit
de Yanous (www.yanous.
com/pratique/index.html)
et de Handicap (tourisme.
handicap.fr/). Il existe
également des agences de
voyages spécialisées, parmi
lesquelles Access Tourisme
Service (%02 38 74 28
40 ; www.access-tourisme.
com ; 24 rue du 11-Novembre,
45130 Charsonville).
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Hébergement

L’Italie dispose
d’hébergements allant du
sublime au très modeste,
dans une large gamme
de prix. Le choix est
incroyablement varié :
pensioni (pensions), hôtels
de designers, chambres
d’hôtes (souvent appelées
B&B) de caractère,
appartements, maisons,
agriturismi (hébergement
à la ferme) et même rifugi
(refuge de montagne) pour
randonneurs fatigués. On
peut aussi se laisser séduire
par des villas luxueuses à la
campagne, des châteaux, ou
des couvents et monastères.
Avant de faire votre choix,
voici quelques conseils :
¨¨Il est sage de réserver
en haute saison, tout
particulièrement dans les
stations balnéaires et les
stations de ski prisées. Dans
les villes, vous arriverez
généralement à trouver
quelque chose au dernier
moment, sauf en cas de
manifestation spéciale
(par exemple, les salons
du meuble et de la mode à
Milan) qui fait exploser la
demande.
¨¨La note peut varier
grandement en fonction de
la saison. Les périodes de
très haute affluence sont
généralement Pâques, l’été
et les fêtes de fin d’année.
Il existe évidemment des
spécificités régionales.
Ainsi, dans les régions
concernées par le ski,

LA TAXE CONTRE LA RÉCESSION
Introduite en 2011, la tassa di soggiorno (taxe de séjour),
contestée, exige que chaque visiteur paie un supplément
de 1 à 7 € par nuitée pour l’occupation d’une chambre.
La somme à payer dépend de plusieurs facteurs,
dont le type d’hébergement (camping, pension, hôtel),
sa classification (nombre d’étoiles) et le nombre de
personnes. Dans certaines villes, les enfants (la limite
d’âge varie selon les lieux) sont exempts de cette taxe.
La plupart des adresses de ce guide n’incluent pas
la taxe de séjour. Quand vous réserverez, vérifiez si elle
est comprise.
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mesure de subvenir à leurs
propres besoins. Un numéro
fiscal (codice fiscale) est
obligatoire pour recevoir un
salaire dans la plupart des
emplois.
¨¨Les citoyens des pays hors
UE séjournant à une même
adresse plus d’une semaine
sont censés se signaler
à la police afin d’obtenir
un permesso di soggiorno
(permis de séjour). Les
touristes séjournant à l’hôtel
ne sont pas soumis à cette
formalité.
¨¨Le permesso di soggiorno
n’est vraiment nécessaire
que pour étudier, travailler
(légalement) ou vivre en
Italie. Les formalités exactes
changent constamment.
Consultez www.
poliziadistato.it.
¨¨Les citoyens de l’UE n’ont
pas besoin de permesso di
soggiorno.
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PRIX DES
HÉBERGEMENTS

Ca rn e t pr ati q u e H ébergement

Les tarifs suivants
s’entendent pour une
double avec salle de
bains (petit-déjeuner
inclus) en haute saison :
€

moins de 110 €

€€

110-200 €

€€€

plus de 200 €

vous paierez bien sûr le
maximum de décembre
à mars. Même chose sur
la côte en juillet et août. À
l’inverse, l’été peut marquer
la saison basse dans les
villes brûlées par le soleil. En
août, plus particulièrement,
de nombreux hôtels vont
jusqu’à offrir des chambres
à moitié prix.
¨¨Les tarifs dépendent aussi
beaucoup de l’endroit où
vous vous trouvez. Pour
le prix d’une chambre bas
de gamme à Venise ou à
Milan, vous pourrez trouver
une adresse de catégorie
moyenne très correcte

en Campanie rurale, par
exemple. Dans cet ouvrage,
pour chaque hébergement,
nous indiquons les tarifs les
plus hauts en basse et en
haute saison. Par exemple,
“d 80-130 €” signifie qu’une
chambre double coûte
80 € au maximum en basse
saison, et 130 € au maximum
en haute saison. Les tarifs
en demi-pension incluent
le petit-déjeuner et soit le
déjeuner, soit le dîner. La
pension complète comprend
les trois repas.
¨¨Certains hôtels, en
particulier les moins
onéreux, pratiquent les
mêmes tarifs tout au long
de l’année. Hors saison
toutefois, on ne risque
rien à essayer de négocier
une réduction, surtout
si l’on prévoit de rester
plusieurs jours. Cela vaut
aussi toujours la peine de
consulter les promotions de
dernière minute sur des sites
comme www.lastminute.
com ou www.booking.com.
¨¨La plupart des hôtels
proposent le petit-déjeuner,
qui peut aller du buffet
copieux à un petit-déjeuner

SÉJOURS À LA FERME
Si vous avez des envies de campagne, rien de tel que
les agriturismi (hébergements à la ferme), de plus
en plus prisés. Représentants d’une industrie depuis
longtemps florissante en Toscane et en Ombrie, ils se
répandent aujourd’hui partout en Italie. En principe, les
propriétaires doivent cultiver au moins un des produits
qu’ils proposent. Hormis cela, les critères sont variables,
et ces logements vont de la maison rustique entourée
de quelques oliviers à la luxueuse propriété avec piscine,
en passant par la ferme en activité où les hôtes peuvent
mettre la main à la pâte.
Les offices du tourisme tiennent des listes à votre
disposition. Vous pourrez également consulter les sites
Internet suivants :
¨¨Agriturist (www.agriturist.com)
¨¨Agriturismo.it (www.agriturismo.it)
¨¨Agriturismo.net (www.agriturismo.net)
¨¨Agriturismo.com (www.agriturismo.com)
¨¨Agriturismo-Italia.net (www.agriturismo-italia.net)
¨¨Agriturismo Vero (www.agriturismovero.com)

plus modeste composé
de viennoiseries, yaourts
et fruits. C’est aussi le cas
des B&B, où l’on ne se voit
parfois proposer que des
cornetti (croissants) prêts
à cuire, des biscuits, de la
confiture, du café et du thé.
¨¨Les hôtels demandent
en principe aux clients de
confirmer la réservation
avec un numéro de carte
bancaire. Les voyageurs qui
ne se présentent pas seront
débités du prix d’une nuitée.

Auberges
de jeunesse

Les Ostelli per la
Gioventù sont gérées par
l’Associazone Italiana
Alberghi per la Gioventù
(AIG ; %06 487 11 52 ; www.
aighostels.it ; Via Nicotera 1,
Rome), affiliée à Hostelling
International (www.hihostels.
com). Seuls les membres
peuvent séjourner dans
les établissements. Vous
pourrez vous procurer une
carte HI avant votre départ
ou à votre arrivée dans l’une
des auberges. En France,
cette carte est disponible
auprès de la FUAJ (%01 44
89 87 27 ; www.fuaj.org). Le
bulletin d’adhésion peut être
téléchargé en ligne.
Vous trouverez le
descriptif de toutes les
auberges sur le site de l’AIG
(possibilité de réserver) ; la
liste complète est également
consultable dans tous les
établissements du pays.
Les tarifs à la nuit varient
entre 15 et 40 € – le buffet
du petit-déjeuner est
habituellement compris. Le
déjeuner et le dîner, lorsqu’ils
sont proposés, reviennent à
environ 10 €. De nombreuses
auberges de jeunesse
disposent de chambres
simples/doubles (environ
30/50 €) et de chambres
familiales.
Quelques auberges
de l’AIG continuent de
fermer à la mi-journée et
maintiennent le couvre-feu
à 23h ou minuit. Toutefois,
ces restrictions sont moins
courantes que par le passé.
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Camping

En Italie, la plupart des
campings sont de vastes
complexes avec piscine,
restaurants et magasins.
Ils sont classés selon un
système d’étoiles. Les tarifs,
qui varient selon la saison,
atteignent un pic en juillet
et août. Certains proposent
des tarifs tout compris,
quand d’autres facturent
un prix par personne, par
tente, par véhicule et/ou par
emplacement. Les tarifs en
haute saison vont d’environ
10 à 20 € par adulte, jusqu’à
12 € pour les enfants de
moins de 12 ans, et de 5 à
25 € par emplacement.
Les campings italiens sont
généralement aménagés
pour les voyageurs
motorisés. Certains sont
néanmoins accessibles
par les transports en
commun. Dans les grandes
villes, les campings sont
souvent éloignés du centre
historique. La plupart (mais
pas tous) ont des places
pour les camping-cars.
Les campeurs sont censés
apporter leur matériel,
même si quelques terrains
louent des tentes. Nombre
de campings proposent
aussi des bungalows, voire
des appartements basiques.
En haute saison, on ne
peut parfois louer qu’à la
semaine.
Les offices du tourisme
locaux vous fourniront la
liste des campings. Sinon,
consultez :
Italiecamping.com (www.
italiecamping.com)
Campeggi.com (www.
campeggi.com)
Camping.it (www.camping.it)
Italcamping.it (www.
italcamping.it)
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HÉBERGEMENTS INSOLITES
Vous cherchez un hébergement qui sorte de l’ordinaire ?
L’Italie est faite pour vous !
¨¨Dans le talon de la Botte italienne, louez un trullo,

maison conique blanchie à la chaux, caractéristique
du sud des Pouilles.

¨¨D’antiques sassi (habitats troglodytes) ont été

reconvertis en boutiques-hôtels dans le paysage
surnaturel de Matera, ville inscrite au Patrimoine
mondial, dans la région méridionale de la Basilicate.

¨¨L’Ave Maria, une barge-hôtel qui navigue de Mantoue

à Venise, permet de découvrir l’Italie du Nord au fil
d’une croisière de sept jours, agréablement ponctués
de haltes culturelles et gastronomiques. On peut aussi
enfourcher une bicyclette entre deux haltes.

¨¨Dans le Frioul-Vénétie Julienne, découvrez la vie de

village en logeant dans un albergo diffuso. Ce concept
primé consiste à louer des appartements et maisons
répartis dans un village historique rattachés à une
réception centralisée comme celle d’un hôtel.

¨¨À Naples, passez une nuit ou deux dans le palais d’un

évêque de la famille des Bourbons, le Decumani Hotel
de Charme, doté d’un somptueux salon baroque.

Chambres d’hôtes
(B&B)

Les B&B sont en plein essor
en Italie, et l’on en trouve
dans tout le pays, aussi bien
en ville qu’à la campagne.
En optant pour ce type de
formule, vous pourrez aussi
bien loger dans des corps de
ferme restaurés, des palazzi
en ville et des bungalows en
bord de mer que dans des
chambres d’une maison
familiale. Les prix pour
une chambre double sont
généralement compris entre
60 et 140 €.
Les sites suivant
fournissent des listes des
B&B italiens.
BBItalia.it (www.bbitalia.it)
Bed-and-Breakfast.it (www.
bed-and-breakfast.it)

Couvents
et monastères

Quelques communautés
religieuses acceptent
volontiers de louer des
chambres à prix modiques
aux visiteurs ; d’autres ne
reçoivent que les pèlerins et

les personnes effectuant une
retraite spirituelle. Beaucoup
imposent un couvre-feu
assez tôt.
À Rome, le Centre
d’accueil des touristes et
pèlerins (%06 68 19 24 64 ;
www.centreaccueilrome.com,
accueil@saintlouis-rome.net ;
Via Santa Giovanna d’Arco 10 ;
00186 Rome ; h10h-12h30 et
16h-18h30 lun-ven juil-août,
10h-12h30 et 14h30-17h lun-ven
sept-juin) vous renseignera,
notamment, sur l’accueil
des pèlerins en Italie (dans
une institution religieuse ou
dans un hôtel). La maison
d’accueil de la Trinitédes-Monts (%06 679 74 36 ;
trinitadeimonti.net/la-maisondaccueil/ ; Piazza Trinità dei
Monti 3, 00187 Rome) propose
un hébergement aux jeunes
pèlerins, aux familles et aux
visiteurs tout au long de
l’année.
Vous pourrez également
consulter :
Italia Sixtina (www.sixtina.com).
Agence francophone spécialisée
dans les logements en structure
religieuse. Dans tout le pays.
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Un nombre croissant
d’auberges indépendantes
offrent une alternative
aux auberges HI. Nombre
d’entre elles ressemblent
à des hôtels bon marché.
Vous pourrez notamment
consulter le site www.
hostelworld.com.
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LES BIKE-HOTELS

Ca rn e t pr ati q u e H ébergement

Le cyclotourisme est très développé en Italie (voir
p. 48), un pays qui se prête particulièrement bien à
cette activité que tous peuvent pratiquer. Les cyclistes
amateurs seront à la fête ici, puisque des hôtels leur
sont spécialement dédiés. Les bike-hotels proposent
l’hébergement et une assistance en cas de besoin.
Certains proposent même des itinéraires et des
parcours thématiques.
Pour en savoir plus, visitez le site Italy Bike Hotels
(www.italybikehotels.fr).
MonasteryStays.com (www.
monasterystays.com). Un centre
de réservation d’hébergements
en ligne, spécialisé dans les
monastères et les couvents.
Bien organisé.
Chiesa di Santa Susana
(www.santasusanna.org/
comingToRome/convents.
html). Cette église catholique
américaine de Rome a recensé
les hébergements en couvent et
en monastère dans tout le pays,
et en donne la liste sur son site
Internet (en anglais). Notez qu’il
s’agit parfois de lieux certes
gérés par des religieux, mais qui
n’offrent pas pour autant une
ambiance monacale. L’Église ne
gère pas les réservations. Vous
devrez contacter directement
chaque institution.

Hôtels et pensioni

En vérité, la différence est
mince entre une pensione
et un albergo (hôtel). Une
pensione correspond plutôt
à la catégorie une, deux
ou trois étoiles, tandis que
l’albergo peut aller jusqu’à
cinq étoiles. Pendant
longtemps, les locande
(auberges) ne se sont guère
différenciées des pensioni ; le
terme est désormais devenu
très tendance dans certaines
régions – et ne dit en réalité
pas grand-chose sur la
nature de l’hébergement. Les
affittacamere, des chambres
à louer chez l’habitant, sont
en général simples.
Les hôtels et les
pensioni une étoile
proposent des chambres
très ordinaires avec salle
de bains commune. Les
établissements deux étoiles

n’offrent guère mieux, même
si les chambres disposent
souvent d’une salle de bains
privative. La catégorie troisétoiles assure en principe un
certain degré de confort. Les
hôtels quatre et cinq étoiles
offrent toute une gamme de
prestations, dont un room
service, ainsi qu’un service
de blanchisserie.
Les destinations
touristiques majeures
affichent les tarifs les
plus élevés. En outre, les
établissements hôteliers
sont souvent plus chers dans
le Nord que dans le Sud. Une
camera singola (chambre
simple) coûte au moins
30 € ; une camera doppia
(double avec lits jumeaux)
ou une camera matrimoniale
(double avec un grand lit)
valent environ 50 €.
Les offices du tourisme
disposent de la liste des
hôtels des environs. De
nombreuses enseignes
pratiquent les réservations
en ligne (le procédé tend
à se généraliser). Voici
quelques pistes pour vous
aider dans vos recherches
sur Internet :
In Italia (www.initalia.it/fr)
Hotels web.it (www.hotelsweb.it)

Locations
d’appartements
et de villas

En ville, la location d’un
appartement constitue
souvent la solution la plus
économique, surtout pour
les groupes/familles de
trois personnes ou plus. Les
locations se font souvent

à la semaine, mais il existe
aussi des hébergements
disponibles pour seulement
quelques nuits à certaines
périodes. Les prix varient
considérablement en
fonction de l’emplacement,
de la taille, des prestations,
de la période…
Pour se loger à plus
long terme, trouver un
appartement en ville peut
être assez compliqué. Des
agences peuvent vous
aider (elles factureront
des frais). Pour un studio
ou un petit deux pièces
à proximité du centre de
Rome, comptez environ
900 € par mois – plus une
caution équivalant à un mois
de loyer. Les tarifs seront
similaires dans des villes
comme Florence, Milan,
Naples et Venise. Regardez
les petites annonces des
publications comme le
bihebdomadaire Porta
Portese (www.portaportese.
it) et le bimensuel Wanted in
Rome (www.wantedinrome.
com). Vous pourrez
également consulter les
panneaux d’affichage des
universités pour trouver un
appartement en colocation.
Longtemps resté
l’apanage de la Toscane,
le marché de la location
de villas en Italie s’est
envolé ces dernières
années. Les agences de
location proposent des
hébergements dans tout le
pays, généralement dans
des sites de choix en pleine
campagne, non loin de villes
médiévales ou de plages
longeant la Méditerranée.
Solution plus originale,
il est aussi possible de
louer des trulli, maisons
traditionnelles surmontées
d’un toit conique, typiques
du sud des Pouilles.
Les offices du tourisme
de la plupart des centres
touristiques, comme les
stations balnéaires en été
ou les stations de ski en
hiver, détiennent des listes
d’appartements et de villas.
Il existe par ailleurs de
nombreuses agences de
location :
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Cuendet (www.cuendet.com).
L’une des plus anciennes
agences du marché ; locations
dans tout le pays.

Bellavista (%01 42 55 41
92 ; www.bellavista-villas.
com). Villas et demeures de
charme dans toute l’Italie ;
appartements.
Casa d’Arno (%01 44 64 86
00 ; www.casadarno.com).
Location de studios, villas,
gîtes, etc., dans toute Italie.
Locatissimo.com (%01 40 13
97 87 ; www.locatissimo.com).
Appartements et villas.
Homelidays (www.homelidays.
com). Très grand nombre de
locations de toutes sortes et à
tous les prix dans toute l’Italie.
Destination Italie (%00
39 041 528 68 83 ; www.
destination-italie.net). Une
agence française basée à
Venise, qui propose des
hébergements de vacances
dans toute l’Italie.
Et aussi :
Interhome (www.interhome.
fr). Près de 4 000 maisons
et appartements à louer à la
semaine dans toute l’Italie.
Abritel (www.abritel.fr)
Only-apartments (www.onlyapartments.fr)

Les rifugi (refuges ou
gîtes de montagne),
notamment dans les Alpes
et les Apennins, ne sont
habituellement ouverts que
de juillet à fin septembre.
Si certains ne sont que
des abris rudimentaires,
beaucoup de rifugi
ressemblent à des hôtels de
montagne. L’hébergement
se fait en dortoir, même
si les plus grands refuges
peuvent louer aussi des
doubles. Beaucoup de rifugi
proposent aussi des repas
chauds et/ou mettent une
cuisine à disposition. Si
matelas, couvertures et
couettes sont généralement
fournis, la plupart des rifugi
demandent aux voyageurs
d’apporter leur propre sac
de couchage ou drap de
voyage. Certains louent ou
vendent ces draps.
Le tarif pour une nuit
(avec petit-déjeuner) va
de 20 à 30 € par personne
(plus, si vous prenez une
double), selon le confort
du lieu. Un copieux dînerplat unique vous sera servi
moyennant 10 à 15 €.
Les refuges sont signalés
sur les bonnes cartes de
randonnée. S’ils sont situés
à proximité de remontées
mécaniques et

de téléphériques, attendezvous à ce qu’ils soient
onéreux et bondés. Certains,
que vous atteindrez après
plusieurs heures de marche
difficile, sont installés en
haute altitude. Il est essentiel
de réserver. Renseignezvous auprès des offices du
tourisme locaux.
Le Club Alpino Italiano
(www.cai.it) gère la plupart
des refuges en montagne.
Consultez aussi le site
Web de l’International
Mountaineering and
Climbing Federation (www.
theuiaa.org).

Heure locale
¨¨L’Italie est à l’heure GMT
+ 1 heure en hiver et GMT
+ 2 heures en été (on change
d’heure le dernier dimanche
d’octobre et le dernier
dimanche de mars).
¨¨La péninsule vit donc à la
même heure que la France,
la Belgique et la Suisse.
Lorsqu’il est 12h à Rome,
il est 6h à Montréal.

Homosexualité

L’homosexualité est légale
(pour les plus de 16 ans) et
même largement tolérée,
mais l’Italie reste un pays
au mœurs particulièrement

HEURES D’OUVERTURE
ÉTABLISSEMENTS

HORAIRES STANDARDS

REMARQUES

Banques

8h30-13h30 et 15h3016h30 lun-ven

Horaires plus étendus pour les bureaux de change.

Cafés et bars

7h30-20h

Certains établissements restent ouverts jusqu’à
1h ou 2h.

Commerces

9h-13h et 15h30-19h30 (ou
16h-20h) lun-sam

Dans les grandes villes, certains grands magasins
et supermarchés fonctionnent aussi à l’heure du
déjeuner ou le dimanche.

Discothèques

22h-4h ou 5h

Peuvent ouvrir plus tôt s’ils disposent d’une salle de
restaurant ; peu d’animation avant minuit.

Postes centrales

8h-19h lun-ven, 8h30-12h
sam

Les petits bureaux ferment souvent à 14h lun-ven.

Restaurants

12h-14h30 et 19h30-23h
ou minuit

Parfois plus tard en été et dans le Sud ; la cuisine
ferme souvent une heure avant l’établissement ;
fermeture au moins un jour par semaine.
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Loc’appart (%01 45 27 56 41 ;
www.locappart.com). Propose
des locations d’appartements.

Refuges
de montagne
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conservatrices, conformes
aux positions du Vatican.
Pour autant, les marques
d’affection trop appuyées
entre personnes du même
sexe pourront susciter des
réactions négatives surtout
dans les petites villes.
On trouve des clubs
gays à Rome, à Milan et à
Bologne, ainsi qu’à Florence
et à Naples. Plusieurs villes
et stations côtières (comme
Viareggio, en Toscane) sont
beaucoup plus animées en
été que le reste de l’année.
Voici quelques sources
d’information en ligne (en
italien) :
Arcigay (www.arcigay.it).
Organisation nationale des
gays et des lesbiennes,
basée à Bologne.
Circolo Mario Mieli (www.
mariomieli.org). Ce centre
culturel basé à Rome organise
débats, manifestations
culturelles et événements,
notamment la Gay Pride.
Coordinamento Lesbiche
Italiano (CLR ; www.clrbp.
it). Coordination nationale
des lesbiennes organisant
régulièrement conférences
et soirées littéraires.
Gay.it (www.gay.it). Journal
LGBT avec articles de fond
et échos.
Pride (www.prideonline.it).
Mensuel national sur l’art,
la musique, la politique et la
culture gay.

Internet (accès)
¨¨Nombreuses sont les

villes italiennes à proposer
des bornes Wi-Fi publiques,

comme Rome, Bologne et
Venise. Pour les utiliser, il
faut généralement s’inscrire
en ligne en donnant le
numéro d’une carte bancaire
ou un numéro de portable
italien. Les cafés et les bars
où le Wi-Fi est gratuit sont
une solution plus simples
(inutile d’avoir un numéro
italien).
¨¨La plupart des hôtels,
B&B, auberges de jeunesse
et agriturismi offrent le Wi-Fi
à leurs clients, mais le signal
est de qualité variable. Il y a
généralement un PC (voire
plusieurs) à disposition de
la clientèle.

Jours fériés

La majorité des Italiens
prennent leurs vacances
en août, en particulier aux
alentours du 15 août, que
l’on appelle ici Ferragosto.
Nombre de commerces
ferment donc au moins une
partie du mois. La Settimana
Santa (Semaine sainte),
à Pâques, est également
une période de vacances
privilégiée en Italie.
Voici les jours fériés
nationaux :
Jour de l’An (Capodanno).
1er janvier
Épiphanie (Epifania). 6 janvier
Lundi de Pâques (Pasquetta).
mars/avril
Jour de la Libération (Giorno
della Liberazione). 25 avril
Fête du Travail (Festa del
Lavoro). 1er mai
Fête de la République (Festa
della Repubblica). 2 juin

Assomption (Assunzione ou
Ferragosto). 15 août
Toussaint (Ognissanti).
1er novembre
Immaculée Conception
(Immaculata Concezione).
8 décembre
Noël (Natale). 25 décembre
Saint-Étienne (Festa di Santo
Stefano). 26 décembre

Offices
du tourisme

Les offices du tourisme se
déclinent en quatre versions :
locale, provinciale, régionale
et nationale.

Offices du tourisme
locaux et provinciaux

En dépit de leurs
dénominations différentes,
les offices du tourisme
provinciaux et locaux offrent
peu ou prou les mêmes
services. Tous traitent
directement avec le public,
et la plupart répondent aux
demandes d’information
effectuées par écrit ou par
téléphone. Le personnel
est en principe en mesure
de fournir un plan de la
ville, la liste des hôtels,
et des renseignements
sur les principaux sites et
curiosités. Dans les grandes
villes et zones touristiques, il
parle généralement anglais,
et d’autres langues selon
les régions (par exemple,
l’allemand dans le HautAdige et le français dans le
Val d’Aoste).
Les principaux offices
ouvrent en principe du
lundi au vendredi. Certains

OFFICES DU TOURISME
NOM

CARACTÉRISTIQUE

SPÉCIALITÉ

Azienda di Promozione Turistica
(APT)

Principal office du tourisme
provincial

Renseignements sur la ville et la
province environnante

Azienda Autonoma di Soggiorno
e Turismo (AAST) ou Informazione
e Assistenza ai Turisti (IAT)

Office du tourisme local
dans les grandes villes et
agglomérations du Sud

Informations uniquement relatives à
la ville en question (itinéraires de bus,
heures d’ouverture des musées, etc.)

Pro Loco

Office du tourisme local dans Semblable à l’AAST et à l’IAT
les petites villes et les villages
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Offices du tourisme
régionaux

Les offices du tourisme
régionaux se chargent en
principe davantage des
aspects promotionnels,
organisationnels et
budgétaires que de
l’accueil du public et de son
information. Ils possèdent
néanmoins des sites Internet
utiles – il faut parfois cliquer
sur le lien “Tourism” ou
“Turismo”.
¨¨Abruzzes
(www.abruzzoturismo.it)
¨¨Basilicate
(www.aptbasilicata.it)
¨¨Calabre
(www.turiscalabria.it)
¨¨Campanie
(www.incampania.com)
¨¨Émilie-Romagne (www.
emiliaromagnaturismo.it)
¨¨Frioul-Vénétie Julienne
(www.turismo.fvg.it)
¨¨Latium
(www.visitlazio.com)
¨¨Ligurie
(www.turismoinliguria.it)
¨¨Lombardie (www.turismo.
regione.lombardia.it)
¨¨Marches
(www.le-marche.com)
¨¨Molise (www.regione.
molise.it/turismo)
¨¨Ombrie
(www.regione.umbria.it)
¨¨Piémont
(www.piemonteitalia.eu)
¨¨Pouilles
(www.pugliaturismo.com)
¨¨Toscane
(www.turismo.intoscana.it)
¨¨Trentin Haut-Adige
(www.visittrentino.it)
¨¨Val d’Aoste
(www.lovevda.it)
¨¨Vénétie (www.veneto.to)
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CONSEILS AUX VOYAGEURS
La plupart des gouvernements possèdent des sites
Internet qui recensent les dangers possibles et les
régions à éviter. Consultez notamment les sites
suivants :
¨¨Ministère des Affaires étrangères de Belgique

(www.diplomatie.be)

¨¨Ministère des Affaires étrangères du Canada

(www.voyage.gc.ca)

¨¨Ministère français des Affaires étrangères

(www.diplomatie.gouv.fr)

¨¨Département fédéral des Affaires étrangères

suisse (www.eda.admin.ch/eda/de/home.html)

Offices du tourisme
à l’étranger

Les bureaux de l’Agenzia
Nazionale del Turismo
(www.enit.it) à l’étranger
pourront vous fournir des
renseignements avant votre
départ.
¨¨France (% O1 42 66 03
96 ; www.italia.it/fr ; infoitalie.
paris@enit.it ; 23 rue de la Paix,
75002 Paris ; h11h-16h45 lunven). Infos sur place ou par
mail, mais pas par courrier.
¨¨Belgique (% 02 647 11
54 ; brussels@enit.it ; avenue
Louise, 176, 1050 Bruxelles ;
téléphoner pour connaître les
horaires).
¨¨Canada (175 Bloor Street
East suite 907, South Tower,
Toronto M4W 3R8)

Poste

Le Poste (www.poste.it), les
services postaux italiens,
sont raisonnablement fiables,
même s’il arrive que des colis
se perdent en cours de route.
Pour les horaires des
bureaux, consultez l’encadré
Heures d’ouverture, p. 885.
Les timbres (francobolli)
s’achètent dans les
postes et les bureaux de
tabac (tabacchi) agréés
(reconnaissables à la lettre T
blanche sur fond noir). Dans
la mesure où il faut en général
peser le courrier, les timbres
achetés dans les tabacchi ne
correspondent pas toujours

au tarif requis pour les envois
internationaux. Les bureaux
de tabac suivent les horaires
d’ouverture habituels.
La posta prioritaria
(courrier prioritaire), plus
chère que le tarif normal,
est l’option la plus fiable.
Elle garantit un courrier
arrivé dans les 3 jours en
Europe et en 4-9 jours vers
le reste du monde. Pour une
lettre pesant jusqu’à 20 g,
vous paierez 0,95 € pour un
envoi en Europe, et 2,30 €
vers l’Amérique et l’Afrique.
L’expédition d’une lettre
pesant entre 21 et 50 g coûte
3 € vers l’Europe et 4 €
vers l’Amérique du Nord
et l’Afrique.

Problèmes
juridiques

L’Italie est un pays
généralement sûr. Un
touriste ordinaire n’aura
probablement de contact
avec la police que s’il a la
malchance d’être pris pour
cible par un voleur à la tire
ou par un pickpocket.

Police

S’il vous arrive des ennuis
en Italie, vous aurez
probablement affaire à
la polizia statale (police
d’État) ou aux carabinieri
(gendarmes). Les premiers
portent des pantalons bleu
pastel avec une bande
fuchsia et une veste bleu
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fonctionnent aussi le
week-end, surtout dans
les zones urbaines ou au
cœur de la saison estivale.
Les kiosques d’information
touristique (dans les gares
ferroviaires et les aéroports
par exemple) observent
parfois des horaires un
peu différents.

888

marine ; les seconds sont
vêtus d’un uniforme noir
rayé d’une bande rouge et
conduisent des voitures bleu
foncé, avec une bande rouge.
Pour appeler la police en
urgence, faites le %113.

Ca rn e t pr ati q u e T éléphone

Drogue et alcool
¨¨Si vous êtes pris en
possession de ce que la
police estime être une
quantité vendable de drogue
dure ou douce, vous risquez
une peine de prison de 6 à
20 ans.
¨¨La possession pour usage
personnel peut vous valoir
une amende, selon le type
et la quantité de drogue.
¨¨Le taux maximal d’alcool
autorisé dans le sang pour
conduire est de 0,05%. Des
contrôles sont régulièrement
organisés.

Vos droits
¨¨En cas d’arrestation, les
officiers doivent signifier
oralement et par écrit les
charges qui pèsent contre
la personne arrêtée dans
les 24 heures suivant son
interpellation.
¨¨Vous n’avez pas le droit de
passer d’appel téléphonique
lors de votre arrestation.
¨¨Le procureur doit faire
appel à un magistrat pour
vous mettre en détention
provisoire dans l’attente du
procès (selon la gravité des
faits reprochés) dans les
48 heures.
¨¨Vous avez le droit de ne
pas répondre aux questions
en l’absence d’un avocat.
¨¨Si le juge vous contraint à
la détention provisoire, vous
pouvez contester sa décision
dans les 10 jours.

Santé

La carte européenne
d’assurance maladie (www.
ameli.fr/assures/droits-etdemarches), nominative et
individuelle, donne droit à
une prise en charge médicale
(mais pas au rapatriement
sanitaire) pour les citoyens
de l’Union européenne,
ainsi que pour les Suisses.
Vous devez en faire la
demande auprès de votre
caisse d’assurance maladie.
Comptez au minimum un
délai de 2 semaines pour
la réception.
Pour les autres, au même
titre que les Italiens, tous
les étrangers ont droit à
un traitement d’urgence
gratuit dans les hôpitaux
publics. Les autres soins,
en revanche, ne sont pas
toujours pris en charge.
Reportez-vous à la rubrique
Assurance, p. 878.
En cas de problème,
les pharmaciens sauront
vous orienter. Ils délivrent
des médicaments sans
ordonnance pour les troubles
mineurs et suivent en
principe les mêmes horaires
que les autres commerçants
– ils ferment la nuit et le
dimanche. Les pharmacies
de garde (farmacie di turno)
restent ouvertes pour les
urgences ; les officines
fermées sont tenues
d’afficher les coordonnées
des plus proches. Vous
trouverez également la liste
des pharmacies de garde
dans la presse, ainsi que sur
le site www.miniportale.
it (cliquez sur Farmacie di
turno, puis précisez la région
sur laquelle porte votre
recherche).

Pour appeler une
ambulance, faites le %118,
partout dans le pays. Pour une
urgence (y compris dentaire),
rendez-vous au service pronto
soccorso d’un hôpital public.

Téléphone

Renseignements
téléphoniques

Si vous cherchez un numéro
italien ou étranger, composez
le %1254 (ou connectezvous sur 1254.virgilio.it).

Appels nationaux
¨¨Les indicatifs régionaux
commencent tous par 0 et
comportent jusqu’à quatre
chiffres ; ils sont suivis
du numéro de téléphone
comportant lui-même de
quatre à huit chiffres. Les
indicatifs régionaux font
partie intégrante du numéro
de téléphone complet.
¨¨Les numéros de portables
débutent par un indicatif à
trois chiffres tel que %330.
¨¨Les numéros gratuits,
ou numeri verdi (numéros
verts), commencent
généralement par 800.
¨¨Les numéros sans indicatif
géographique débutent
par % 840, % 841, % 848,
% 892, % 899, %163, %166
ou %199.
¨¨D’autres numéros à six
chiffres sont utilisés à
l’échelle nationale (pour
Alitalia, la société des
chemins de fer ou la poste
par exemple).

Comme ailleurs en Europe,
les Italiens ont le choix
entre plusieurs opérateurs,
ce qui rend difficile toute
généralisation sur les tarifs.

SERVICES DE POLICE
Polizia statale (police nationale)

Vols, prorogation de visa, permis

Carabinieri (police militaire,
gendarmes)

Criminalité, ordre public, application de la législation sur
les stupéfiants (souvent en doublon avec la polizia statale)

Vigili urbani (police municipale affectée
à la circulation)

Amendes de stationnement, fourrière

Guardia di finanza

Fraude fiscale, trafic de drogue

Corpo forestale

Protection de l’environnement
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SANTÉ SUR INTERNET

Appels
internationaux
¨¨Pour appeler l’Italie depuis
l’étranger, composez le code
d’accès international en
vigueur dans votre pays, suivi
du %39 (indicatif de l’Italie)
et du numéro entier avec le
% 0 qui le précède.
¨¨Pour appeler l’étranger
depuis l’Italie, faites le (% 00)
puis composez le code du
pays (%33 pour la France,
% 32 pour la Belgique, % 41
pour la Suisse et %1 pour le
Canada), le code régional et
le numéro désiré.
¨¨Pour appeler l’étranger
en PCV depuis un téléphone
public, composez le %170.
Tous les opérateurs parlent
anglais.
¨¨Les solutions les moins
onéreuses pour appeler
à l’étranger consistent à
passer par les systèmes
informatiques du type Skype
ou Viber (gratuits ou peu
coûteux).
¨¨Vous pouvez aussi
téléphoner depuis un centre

d’appels à bas prix, ou avec
une carte téléphonique
internationale, vendue dans
les kiosques à journaux et les
bureaux de tabac.

Téléphones portables
¨¨Le réseau italien est
compatible avec le réseau
français – et européen en
général –, mais pas avec
celui d’Amérique du Nord.
¨¨La plupart des
Smartphones sont
multibandes, et donc
compatibles avec les
différents réseaux
internationaux. Dans tous
les cas, méfiez-vous du
coût d’utilisation lorsque
vous êtes à l’étranger (très
élevé pour passer un appel
“local”).
¨¨Déverrouiller son propre
téléphone afin de pouvoir
l’utiliser avec une carte
SIM italienne est souvent la
solution la moins chère, mais
vérifiez d’abord auprès de
votre fournisseur que votre
appareil tolère l’emploi d’une
autre carte SIM.

bi-, tri- ou quadribande
déverrouillé (renseignezvous auprès de votre
fournisseur de service), 10 €
peuvent suffire pour activer
une carte SIM prépayée
(prepagato). TIM (Telecom
Italia Mobile ; www.tim.
it), Wind (www.wind.it) et
Vodafone (www.vodafone.
it) proposent des cartes SIM
et des points de vente en
ville. Toutes les cartes SIM
devant être enregistrées en
Italie, veillez à avoir votre
passeport ou votre carte
d’identité sur vous lors de
l’achat.
¨¨Une fois que l’on dispose
d’une carte SIM, rien de
plus facile que d’acheter
une recharge (ricariche)
dans la plupart des bureaux
de tabac, ainsi que dans
certains bars, supermarchés
et banques.

Téléphones publics
et cartes de
téléphone

On trouve encore des
téléphones publics en Italie.
La plupart fonctionnent avec
des cartes téléphoniques
(schede telefoniche),
mais certains acceptent
encore les pièces et les
cartes bancaires. Les cartes
téléphoniques sont en vente
(5, 10 ou 20 €) dans les
bureaux de poste, chez les
buralistes et les marchands
de journaux.
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Il existe de très bons sites Internet consacrés à la santé
en voyage. Avant de partir, vous pouvez consulter
les conseils en ligne du ministère des Affaires
étrangères (www.diplomatie.gouv.fr), de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS ; www.who.int/fr) ou le site
très complet du ministère de la Santé (www.sante.gouv.
fr). Vous trouverez, par ailleurs, plusieurs liens sur le site
de Lonely Planet (www.lonelyplanet.fr).

¨¨Avec un téléphone GSM

890

Transports
DEPUIS/VERS
L’ITALIE
Il est aisé de rejoindre l’Italie
en voiture ou en train depuis
la France, la Belgique et la
Suisse. Si vous choisissez
l’avion, la concurrence entre
les compagnies aériennes
devrait vous permettre
de voyager à un prix
raisonnable. La péninsule
est également desservie par
des bus longue distance,
de moindre intérêt. Enfin,
des ferries pour voitures et
passagers relient le pays à
tout le bassin méditerranéen.

Entrer en Italie
¨¨Pour les informations
essentielles, reportez-vous
à la rubrique Formalités et
visas, p. 880.
¨¨La loi italienne oblige à
avoir sa pièce d’identité sur
soi en permanence. Elle est
indispensable pour remplir
les documents de police lors

AGENCES
EN LIGNE ET
COMPARATEURS
DE VOLS
¨¨voyages.kelkoo.fr
¨¨www.momondo.fr
¨¨www.easyvoyage.com
¨¨www.ebookers.fr
¨¨www.expedia.fr

de l’enregistrement dans
un hôtel.
¨¨En théorie, il n’y a pas de
vérification des passeports
aux frontières des pays
limitrophes. En réalité, des
contrôles aléatoires ont lieu
à la frontière italo-suisse.

Avion

Aéroports
et compagnies
aériennes

Les principaux aéroports
internationaux italiens
sont l’aéroport Leonardo
da Vinci (www.adr.it/
fiumicino) de Rome et
l’aéroport Malpensa (www.
milanomalpensa-airport.
com) de Milan. L’aéroport
Marco Polo de Venise
(www.veniceairport.it)
est également desservi
par quelques vols
intercontinentaux.
Sachez que certaines
compagnies, notamment les
low cost, desservent plutôt
des aéroports secondaires,
comme l’aéroport
Ciampino (www.adr.it/
ciampino) à Rome.

Depuis la France

La compagnie nationale
italienne Alitalia (%0 892
655 655 ; www.alitalia.com) et
Air France (%36 54 ; www.
airfrance.com) proposent
toutes deux de nombreux
vols à destination de
toute l’Italie (Rome, Milan,
Turin, Gênes, Florence,

Venise, Vérone, Naples,
Pise) et au départ de Paris
et de nombreuses villes
de province (Bordeaux,
Marseille, Lyon, Montpellier,
Nantes, Nice, etc.). À titre
d’exemple, pour un allerretour en classe économique
par vols directs, les tarifs
débutent autour de 107 €
pour un Paris-Milan avec Air
France, 250 € avec Alitalia,
de 96 € pour un Nice-Rome
avec Air France (111 € avec
Alitalia) et de 123 € pour un
Paris-Bari avec Air France
(277 € avec Alitalia).
La compagnie low cost
Ryanair (www.ryanair.com ;
%0 892 562 150) assure
également des liaisons entre
la France (Paris Beauvais,
Bordeaux, Lourdes et
Marseille) et diverses villes
italiennes (Bari, Bologne,
Brindisi, Pescara, Milan
Bergame, Milan Malpensa,
Pise, Rome Ciampino
et Venise Trévise), avec
notamment des BordeauxBologne à partir de 45 € et
des Paris Beauvais-Brindisi à
partir de 65 € aller-retour.
EasyJet (www.easyjet.com)
assure des vols au départ
de Paris et des régions (Bâle
Mulhouse, Bordeaux, Lyon,
Montpellier, Nantes, Nice,
Toulouse) et à destination de
toute la péninsule (Bologne,
Brindisi, Milan Linate, Naples,
Pise, Rome et Venise), avec
des Lyon-Venise à partir de
50 € aller-retour.
Vous pourrez également
contacter :
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Depuis la Belgique

Alitalia (%02 551 11 22 ;
www.alitalia.com) propose
des directs aller-retour de
Bruxelles vers Rome à partir
de 130 € et vers Milan pour
196 €, ainsi que des vols
avec escale vers Reggio de
Calabre à partir de 167 €.
Brussels Airlines (%0902
51 600 ; www.brusselsairlines.
com) assure des directs à
destination de Bologne,
Florence, Milan, Naples,
Rome, Turin et Venise. Pour
ces villes, elle affiche des
tarifs promotionnels entre
69 et 139 € aller-retour.
Ryanair (%0892 562 150 ;
www.ryanair.com) propose
des directs de Bruxelles
Zaventem vers Rome
Fiumicino, Venise Trévise
ou Vérone à partir de 40 €.
De Bruxelles Charleroi,
elle dessert Ancône, Bari,
Bologne, Brindisi, Lamezia
Terme, Milan Bergame,
Pérouse, Pescara, Pise, Rome
Ciampino, Turin, Venise
Trévise et Vérone ; les allersretours sont proposés à
partir de 40 € également.
Vous pourrez également
contacter :
Vueling (%0899 232 400 ;
www.vueling.fr). Compagnie
low cost. Vols de Bruxelles pour
Bari, Bologne, Brindisi, Florence,
Gênes, Rome et Venise.
Autres adresses utiles :
Airstop (%070/23 31 88 ;
www.airstop.be)
Connections (%070/23 33
13 ; www.connections.be)
Gigatour - Éole (www.
voyageseole.be)

Depuis la Suisse

Au départ de Zurich, Swiss
(%0 848 700 700 ; www.swiss.
com) dessert Florence, Milan,
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AVERTISSEMENT
Les informations contenues dans ce chapitre sont
particulièrement susceptibles de changements. Vérifiez
directement auprès de la compagnie aérienne ou de
l’agence de voyages les modalités d’utilisation de votre
billet d’avion. N’hésitez pas à comparer les prestations.
Les détails fournis ici doivent être considérés à titre
indicatif et ne remplacent en rien une recherche
personnelle attentive.
Rome et Venise en direct,
ainsi que Bari et Lamezia
Terme en partenariat. Pour
un Zurich-Florence, les tarifs
commencent vers 260 FS
aller-retour. Des vols sont
également assurés depuis
Genève. De son côté, Alitalia
(%0 900 486 486 ; www.
alitalia.com) propose des vols
aller-retour de Genève pour
Bari (avec escale) à partir
de 427 FS et de Zurich pour
Rome à partir de 180 FS
et pour Naples (avec une
escale) à partir de 230 FS.
EasyJet (www.easyjet.
com) propose des liaisons de
Genève vers Rome Fiumicino,
Brindisi et Venise, et de Bâle
vers les mêmes destinations
ainsi que vers Naples. Pour
un aller-retour, comptez un
minimum de 110 FS pour un
Genève-Brindisi et de 120 FS
pour un Bâle-Naples.
Vous pourrez également
contacter :
Etihad Regional (%022 508
72 80 ; www.etihadregional.
com). Vols de Genève vers
Florence, Vérone (réguliers)
et Rome (été) ; vols de Zurich
vers Vérone, Florence et Turin.
Autre adresse utile :
STA Travel (%058 450
49 49 ; www.statravel.ch).
Plusieurs agences en Suisse.

Depuis le Canada

Alitalia (%1 800 3618336 ;
www.alitalia.com) et Air
Canada (%888 247 2262 ;
www.aircanada.com) assurent
des vols avec escale TorontoRome à partir de 1 100 $C.
Les vols depuis Montréal
passent par Toronto.
D’autres villes italiennes sont
desservies avec escale.

Vous pouvez contacter :
Travelocity.ca (%855 222
6739 ; www.travelocity.ca)
Travel Cuts – Voyages
Campus (%1-800 667 2887 ;
www.travelcuts.com)

Voie terrestre

Que ce soit en voiture,
en train ou même en bus,
le choix ne manque pas.

Passage
des frontières

À l’exception des routes
côtières qui relient l’Italie
à la France et à la Slovénie,
l’entrée dans le pays se fait
surtout par des tunnels
(ouverts toute l’année)
et des cols (fermeture
saisonnière ou port de
chaînes obligatoire) qui
franchissent les Alpes.
Voici les principaux points
d’entrée :
France De Nice à Vintimille par
l’A10/E80, de Modane à Turin
par l’A32/E70 (tunnel du Fréjus),
de Chamonix à Courmayeur par
l’A5/E25 (tunnel du Mont-Blanc
Suisse De Martigny à Aoste par
la SS27/E27 (tunnel du GrandSaint-Bernard), de Lugano à
Côme par l’A9/E35
Autriche D’Innsbruck à Bolzano
par l’A22/E45 (col du Brenner),
de Villach à Tarvisio par l’A23/
E55
Slovénie De Sežana à Trieste
par la SS58/E70

Bus

Face à la concurrence du
train et de l’avion, les liaisons
en bus internationales
à destination de l’Italie
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Vueling (%0899 232 400 ;
www.vueling.fr). Compagnie
low cost. Vols de Paris pour
Bari, Bologne, Brindisi, Florence
Gênes, Rome ou Venise et de
Nantes pour Rome.
Pour une liste d’agences
proposant des séjours
en Italie, voir la rubrique
Voyages organisés, p. 893.
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présentent un intérêt limité.
Lors de nos recherches, les
tarifs les plus intéressants
proposés par Eurolines
pour un Paris-Rome
(environ 22 heures !)
avoisinaient 111 €. Cette
compagnie possède
néanmoins l’avantage
d’offrir des départs depuis
de nombreuses villes de
province et de desservir de
nombreuses villes italiennes.
En outre, Eurolines
propose un pass valable
15/30 jours pour 320/425 €
(tarif réduit 270/350 €) en
haute saison ou 225/340 €
(tarif réduit 195/265 €)
en basse saison. Cette
formule permet un nombre
de trajets illimités entre
53 villes européennes, parmi
lesquelles Rome, Milan,
Venise et Florence.
Pour plus de précisions,
contactez :
Eurolines France (%0 892 89
90 91 ; www.eurolines.fr)
Eurolines Belgique (%02 274
13 50 ; www.eurolines.be)
Eurolines Suisse (%022 716 91
20 ; www.eurolines.ch)

Voiture et moto
DEPUIS L’EUROPE
CONTINENTALE

¨¨Rome est à 1 420 km
(13 heures 30) de Paris en
passant par la Suisse, à
700 km (7 heures) de Nice,

à 990 km (9 heures 40)
de Lyon, à 1 500 km
(14 heures 30) de Bruxelles,
à 890 km (8 heures 50)
de Genève et à 870 km
(8 heures 30) de Zurich.
¨¨Tous les véhicules passant
une frontière internationale
doivent porter une plaque
d’immatriculation identifiant
leur pays d’origine.
¨¨Si vous voyagez avec votre
véhicule, vérifiez que vous
êtes couvert à l’étranger et
demandez à votre assureur
une “carte verte” – certificat
d’assurance automobile
reconnu en Europe.
¨¨L’Italie est le pays rêvé
pour les motards, qui sont
nombreux à sillonner ses
routes panoramiques
en été. Une moto vous
permettra d’embarquer sur
les ferries sans réserver
et de vous faufiler dans les
embouteillages. Permis et
casque sont obligatoires.
¨¨Consultez également la
rubrique Voiture et moto de
Comment circuler, p. 21.

Train

À l’ère des vols low cost, le
rail peut sembler un peu
démodé. Pourtant, sur
certaines distances, il reste
très compétitif. En outre, le
train évite les complications
à l’aéroport et vous amène
directement au cœur de la
ville de destination. L’arrivée

dans certaines villes, et
notamment à Venise, est
tout simplement… magique.
Et un trajet de nuit en traincouchette revient souvent
moins cher qu’une nuit en
hôtel dans une grande ville
italienne. Enfin, les liaisons
ferroviaires sont aussi plus
écologiques que les liaisons
aériennes : à trajet égal, le
train génère dix fois moins
de CO2 par voyageur que
l’avion.
La réservation sur les
trains internationaux à
destination de l’Italie est
toujours conseillée, voire
obligatoire.
DEPUIS LA FRANCE

Lors de nos recherches,
il n’était plus possible de
rejoindre directement Rome
depuis Paris. La SNCF
(%3635 ; www.voyages-sncf.
com) assure au minimum
une liaison quotidienne en
TGV entre Paris Gare de
Lyon et Turin Porta Susa ou
Milan Garibaldi. On trouve
des allers-retours à 70 €
pour l’une et l’autre ville
en s’y prenant à l’avance.
Ensuite, un train de
Trenitalia (www.trenitalia.
com) ou d’Italo (www.
italotreno.it) vous conduira
vers Bologne, Florence
ou Rome, par exemple.
Attention, à Turin, ces trains
partent de la gare de Porta
Nuova.

TRAINS DIRECTS POUR L’ITALIE DEPUIS LES AUTRES VILLES
D’EUROPE
DÉPART

DESTINATION

FRÉQUENCE

DURÉE (HEURES)

PRIX (€)

Genève

Milan

4/jour

4

79

Venise

1/jour

7

118

Munich

Florence

1/nuit

9

113

Paris

Rome

1/nuit

12 1/4

145

Venise

1 à 2/jour-1/nuit

6 1/4-8 3/4

91/118

Milan

2 à 3/jour-1/nuit

7 1/2-10

113/95

Turin

3/jour

5 1/2/6

98

Venise

1/nuit

13 1/2

115

Vienne

Milan

1/nuit

14

78

Rome

1/nuit

14

99

Zurich

Milan

7/jour

4

75
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De Paris Gare de Lyon
ou de Dijon, un train de nuit
Thello (www.thello.com)
va à Venise Santa Lucia, à
partir de 80 € aller-retour
en s’y prenant très tôt. Le
Thello dessert également de
nombreuses destinations
italiennes au départ de
plusieurs villes de province
(Marseille, Nice, Antibes,
Dijon, Toulon, Saint-Raphaël).
Dans une tout autre
gamme, le Venice Simplon
Orient-Express (%04 22 13
16 05 ; www.traindeluxe.com)
circule de mars à novembre.
Il assure la liaison de Paris
Gare de l’Est à Venise Santa
Lucia en 20 heures, via
Innsbruck (Autriche) et
Vérone. À partir de 2 511 €
par personne en cabine
double.
DEPUIS LA BELGIQUE

Il n’existe pas de train direct
entre la Belgique et Rome. Le
plus simple est de prendre
le Thalys jusqu’à Paris, puis
de rejoindre l’Italie depuis la
France (voir ci-dessus).
SNCB Europe (%070 79 79 79 ;
www.b-europe.com)
DEPUIS LA SUISSE

Voie maritime

De nombreuses compagnies
de ferries relient
l’Italie à tout le bassin
méditerranéen. Beaucoup
de liaisons ne fonctionnent
qu’en été, qui marque par
ailleurs une hausse des prix.
Le prix pour un véhicule
dépend de sa taille.
Depuis la Corse, Corsica
Ferries (www.corsica-ferries.
fr) assure des liaisons par
car-ferries entre la Corse
(Bastia, L’Île-Rousse et
Calvi) et les ports italiens
de Savone, de Livourne et
de Piombino.
Si vous souhaitez
poursuivre votre voyage,
le moteur de recherche
TraghettiOnline (%010 58
20 80 ; www.traghettionline.
com) vous sera utile :
il recense toutes les
compagnies qui opèrent
en Méditerranée et permet
d’effectuer une réservation
en ligne. Vous pourrez
également consulter le site
www.ferries.gr, pratique
pour connaître les liaisons
entre l’Italie et la Grèce. Le
site Direct Ferries (www.
directferries.fr) permet
quant à lui de comparer
les meilleurs prix.
Voici une liste de
compagnies internationales
de ferries desservant
l’Italie :

De Zurich, Genève ou Bâle,
un train direct rejoint Milan ;
comptez entre 3 heures 40
et 4 heures de trajet et
un miminum respectif de
100, 150 et 200 FS allerretour. De Milan, il est
possible de prendre des
correspondances vers
d’autres villes du pays.

Adria Ferries (www.adriaferries.
com)

CFF (%0900 300 300 ;
www.cff.ch)

Anek Lines (www.anekitalia.
com)

GNV (Grandi Navi Veloci ; www.
gnv.it)
Grimaldi Lines (www.grimaldilines.com)
Jadrolinija (www.jadrolinija.hr)
Moby Lines (www.moby.it)
Montenegro Lines (www.
montenegrolines.net)
SNAV (www.snav.it)
Superfast (www.superfast.com)
Tirrenia (www.tirrenia.it)
Venezia Lines (www.
venezialines.com)
Ventouris (www.ventouris.gr)
Virtu Ferries (www.virtuferries.
com)

VOYAGES
ORGANISÉS
L’Italie est une destination
privilégiée pour les voyages
organisés à vocation
culturelle, mais aussi pour
ceux tournés vers le sport
et la nature. Et même s’il est
aisé (et souvent moins cher,
hors offres exceptionnelles)
d’organiser seul son séjour
dans la péninsule, le recours
à un voyagiste vous facilitera
la vie, notamment si vous
décidez d’axer vos vacances
sur un thème particulier,
comme la randonnée ou
la découverte d’un aspect
de la culture italienne.
Certains prestataires
offrent l’occasion de
séjourner dans des
hébergements d’exception,
d’autres privilégient et
incluent les visites (qui
resteront majoritairement
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Tous les moyens de transport fonctionnant à l’énergie fossile génèrent du CO2 – la
principale cause du changement climatique induit par l’homme. L’industrie du voyage est
aujourd’hui dépendante des avions. Si ceux-ci ne consomment pas nécessairement plus
de carburant par kilomètre et par personne que la plupart des voitures, ils parcourent en
revanche des distances bien plus grandes et relâchent quantité de particules et de gaz à
effet de serre dans les couches supérieures de l’atmosphère. De nombreux sites Internet
utilisent des “compteurs de carbone” permettant aux voyageurs de compenser le niveau
des gaz à effet de serre dont ils sont responsables par une contribution financière à des
projets respectueux de l’environnement. Lonely Planet “compense” les émissions de tout
son personnel et de ses auteurs.
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PAYS DE DESTINATION

PORTS DE DESTINATION

PORTS ITALIENS

COMPAGNIES

Albanie

Durrës

Bari

Ventouris

Durrës

Bari, Ancône, Trieste

Adria Ferries

Dubrovnik

Bari

Jadrolinija

Hvar

Pescara

SNAV

Split

Ancône, Pescara

SNAV

Split, Zadar

Ancône

Jadrolinija

Vela Luka

Pescara

SNAV

Umag, Poreč, Rovinj, Pula,
Rabac, Mali Lošinj,

Venise

Venezia Lines

Barcelone

Gênes

GNV

Barcelone

Civitavecchia, Livourne,
Savona, Porto Torres
(Sardaigne)

Grimaldi

Bastia

Livourne, Gênes

Moby Lines

Bonifacio

Santa Teresa di Gallura
(Sardaigne)

Moby Lines

Igoumenitsa, Patras

Brindisi

Grimaldi Lines

Corfu, Igoumenitsa, Patras

Bari

Superfast, Anek Lines

Igoumenitsa, Patras

Ancône

Superfast, Anek Lines

Igoumenitsa, Patras

Venise

Superfast, Anek Lines

Igoumenitsa, Patras

Trieste, Ancône

Minoan Lines

Malte

La Valette

Pozzallo et Catane
(Sicile)

Virtu Ferries

Monténégro

Bar

Bari

Montenegro Lines

Maroc

Tanger

Gênes

GNV

Tanger

Livourne

Grimaldi Lines

Tunis

Gênes, Palerme (Sicile), GNV
Civitavecchia

Tunis

Gênes

Tirrenia

Tunis

Civitavecchia, Salerne,
Palerme

Grimaldi Lines

Croatie

Espagne

France (Corse)

Grèce

Tunisie

à votre charge chez leurs
concurrents). Alors un seul
mot d’ordre : comparez, pour
trouver la formule adaptée à
votre budget, et à vos envies !
Pour des visites et des
circuits organisés proposés
par des agences locales,
reportez-vous aux rubriques
Circuits organisés des
chapitres régionaux de
ce guide. Vous trouverez
les coordonnées d’autres
agences et de transporteurs
à la rubrique Depuis/vers
l’Italie de ce chapitre.

Agences
spécialisées
et généralistes
Comptoir de l’Italie
(Comptoir des voyages ; %01
85 08 22 97 ; www.comptoir.fr ;
agences à Paris, Lyon, Marseille
et Toulouse, voir site Internet).
Toutes sortes de formules
(week-ends et courts séjours,
circuits itinérants et autotours,
etc.), avec des promotions
saisonnières intéressantes.
Quelques exemples parmi une

offre très large : “Échappée
milanaise” (3 jours, 500-870 €) ;
“Marches et merveilles” (8 jours,
790-1070 €) ; “La Toscane en
Vespa” (6 jours, 870-920 €) ;
“Allez la troupe, en route
vers les Pouilles” (8 jours,
870-1 340 €) ; “Toscane et
Ombrie gourmandes” (7 jours,
1 090-1 180 €).
Voyageurs du monde
(%01 84 17 46 76 ; www.
voyageursdumonde.fr ; agences
en France, à Bruxelles et à
Genève ; voir site Internet).
Une sélection par régions, par
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Randonnée
et autres sports
Akaoka (%01 83 62 19 68 ;
www.akaoka.com ; 15 place des
Halles, 34190 Ganges). “Venise
en kayak de mer” (avec rando ;
5 jours, à partir de 801 €) ;
“Ombrie méconnue et montagnes
de Sibillini en liberté” (escalade,
canyoning, vias ferratas, balade
verticale ; 9 jours, à partir de
731 €) ; “Randonnée autour du
lac de Côme” (6 jours, à partir de
459 €), etc.
Allibert Trekking (France
%04 76 45 50 50 ; agences
à Paris, Nice, Chapareillan,
Toulouse et Chamonix ;
Belgique %02 318 32 02 ;
Suisse %022 519 03 23 ; www.
allibert-trekking.com). Ce
spécialiste du trekking organise
de nombreuses randonnées en
Italie, faciles ou plus exigeantes.
Citons notamment : “Portofino et
Cinque Terre” (6 jours, à partir de
765 €) ; “Orta , Majeur et Côme
par les crêtes” (9 jours, à partir
de 1 125 €) ; “La traversée des
Dolomites” (7 jours, à partir de
775 €) ; “Les Pouilles médiévales
et sauvages” (8 jours, à partir
de 895 €) ; “Neiges occitanes”
(7 jours, à partir de 680 €) ;
“Mystérieuse Calabre” (8 jours,
à partir de 1 099 €).
Atalante (Lyon %04 72 53
24 80 ; 36 quai Arloing, 69009
Lyon ; Paris %01 55 42 81 00 ;
18 rue Séguier, 75006 Paris ;
Bruxelles %02 627 07 97 ;
rue César-Franck, 44 A B-1050
Bruxelles ; www.atalante.fr). Cet
autre spécialiste de la randonnée

propose entre autres : “La côte
amalfitaine en famille” (7 jours, à
partir de 1 195 €) ; “Cinque Terre,
Portofino et golfe des Poètes”
(7 jours, à partir de 645 €), etc.
Chamina Sylva (%04 66
69 00 44 ; www.chaminavoyages.com ; Naussac, BP 5,
48300 Langogne). Un choix
de randonnées, accompagnées
ou en liberté, de niveau facile
à très soutenu : “Du Vésuve à
Capri en passant par Amalfi”
(8 jours, à partir de 1 250 €) ;
“Dolomites, des Tre Cime au
Val Badia” (7 jours, à partir de
460 €) ; “City trek à Naples”
(3 jours, à partir de 250 €), etc.
Hébergement en chambre ou
en dortoir selon les formules.
Chemins du Sud (%04 90
09 06 06 ; www.cheminsdusud.
com ; ZAC Saint-Martin, 52 rue
François-Gernelle, BP 155,
84120 Pertuis Cedex). Ce
spécialiste des randonnées et
des voyages à pied en France
et en Europe propose aussi
parfois d’autres activités : “De
Mantoue à Venise en bateau et
vélo” (8 jours, 5 jours de vélo ;
à partir de 805 €) ; “Calabre, de
l’Aspromonte, à la Magna Grecia”
(7 jours, à partir de 1 160 €) ;
“Terre de Saint-François”
(7 jours, à partir de 735 €),
“Pouilles : oliviers et mer d’azur
à vélo” (8 jours, à partir de
645 €) etc.
Golf Évasions (%01 45 72
19 88 ; www.golfevasions.com ;
7 rue Ruhmkorff, 75017 Paris).
Séjours pour jouer surles bords
du lac de Garde.
Grand Angle (%04 76 95
23 00 ; www.grandangle.fr ; Le
Village, 38112 Méaudre). Des
randos guidées incluant des
parcours hors Italie (“De Munich
au lac de Côme” 14 jours, à partir
de 1 795 €, etc.), des randonnées
en liberté (“Via Vandelli, de
Modène à la mer, 8 jours, à partir
de 860 €, etc.), des activités
d’hiver (“Piémont italien : ski
de fond”, 8 jours, à partir de
625 €, etc.) et des circuits à vélo
(“Innsbruck, Bolzano, Vérone,
Venise”, 10 jours, à partir de
945 € ; “Les Pouilles, la botte
de l’Italie”, 8 jours, à partir de
655 € ; “De Venise à Florence”,
8 jours, à partir de 795 €, etc.).

Huwans – Clubaventure
(%04 96 15 10 20 ; www.
huwans-clubaventure.fr ; Paris
18 rue Séguier, 75006 ; Lyon
38 quai Arloing, 69009 Lyon ;
Genève rue Prevost Martin 51,
CP 124, 1211). Plusieurs
formules de randonnée : en
liberté, familiale ou cumulée à
une croisière ou à un voyage
“découverte”. Quelques
exemples : “Randonnée dans
les Pouilles” (8 jours, à partir
de 1 245 €) ; “Vignobles et
patrimoine de Toscane” (7 jours,
à partir de 475 € hors vol) ; “De
Pompéi à Capri, découverte de
la côte amalfitaine en famille”
(7 jours en famille, à partir de
1 195 €).
Terres d’Aventure France
(%01 70 82 90 00 ; www.
terdav.com ; 12 agences en
France) ; Belgique (%02
543 95 60 ; 23 chaussée de
Charleroi, 1060 Saint-Gilles
Bruxelles) ; Suisse (%022 518
05 13 ; 19 rue de la Rôtisserie,
1204 Genève) ; plusieurs
représentants au Canada
(Montréal, Québec et Ottawa ;
voir site Internet). Un autre
spécialiste du voyage à pied.
Différents niveaux de difficultés.
Quelques exemples : “Randonnée
hivernale dans les Dolomites”
(7 jours, à partir de 795 €) ;
“Art et gastronomie de Bologne
à Parme” (7 jours, à partir de
850 €) ; “Trilogie des lacs :
Côme, Majeur et Orta” (10 jours,
à partir de 1 240 €).

Voyages culturels
Arts et vie (%01 40
43 20 21 ; www.artsetvie.
com ; 251 rue de Vaugirard,
75015 Paris ; agences à Lyon,
Grenoble, Marseille et Nice).
Escapades (“Venise et les
villas palladiennes”, 5 jours, à
partir de 1 210 € ; “Bologne et
Ravenne”, 5 jours, à partir de
1 220 € ; Jardins extraordinaires
du Latium, 5 jours, à partir
de 1 310 €, etc.), circuits (“La
Calabre”, 8 jours, à partir de
1 620 € ; “Sorrente et Capri”,
13 jours, à partir de 1 760 €)
et festivals (“Festival Rossini
à Pesaro”, 7 jours, à partir de
1 840 €).
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envies (avec vos enfants ; voyage
de noces ; nature, etc.) ou par
types de voyages (itinérance,
séjour, location, week-end).
Avec notamment : “Naples
authentique : un palazzo pour
maison d’hôtes” (3 jours, à
partir de 550 €) ;“Borgo di
Pietrafitta : un village rien qu’à
soi en Chianti” (8 jours, à partir
de 1 080 €) ; “Voyage culturel
en famille : de Rome à Florence
en train” (8 jours, à partir de
1 500 €) ; “Rêve d’Italie : de
Toscane en Ombrie en hôtels de
charme” (9 jours en itinérant,
à partir de 1 550 €).
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Clio (%01 53 68 82 82 ; www.
clio.fr ; 34 rue du Hameau,
75015 Paris). Ce spécialiste
des voyages culturels propose
des voyages en groupes ou
individuels et à la carte. Son
offre sur l’Italie est riche.
Certaines formules sont centrées
sur une ville (“Grand circuit
à Rome”, 8 jours, à partir de
2 220 € ; “Bologne, Ferrare,
Ravenne”, 5 jours, à partir de
1 265 €, etc.), d’autres sur une
région (“Florence, Sienne et la
Toscane”, 7 jours, à partir de
2 025 € ; “Naples, Pompéi et la
Campanie”, 8 jours, à partir de
1 995 €, etc.), d’autres encore
sur un thème ou une occasion
spéciale (“Le festival lyrique
des arènes de Vérone, Vicence,
Mantoue et Sabbioneta”, 4 jours,
à partir de 1 995 € ; “Milan, art
et musique à la Scala”, 3 jours, à
partir de 1 525 €, etc.).
Intermèdes (%01 45 61
90 90 ; www.intermedes.
com ; 10 rue de Mézières,
75006 Paris). Spécialiste du
voyage culturel, cette agence
propose notamment des
voyages “événements”, “carpe
diem”, “festivals musicaux”,
“art des jardins”, “en famille”…
Voici quelques exemples : “Les
Abruzzes : voyage en Italie
centrale, dans les Abruzzes,
entre nature et art, entre parcs
nationaux et cités médiévales”
(6 jours, à partir de 1 690 €) ;
“Naples et Pompéi en famille”
(5 jours, à partir de 1 180 €) ;
“La Calabre : voyage en Calabre,
entre cités grecques, art
byzantin, nature sauvage et
musées archéologiques (7 jours,
à partir de 1 790 €) ; “Riviera
italienne : une mer de jardins ;
séjour à Gênes, visite de la ville,
de ses jardins et de ses palais,
croisière à Portofino” (6 jours,
à partir de 1 585 €) ; “Trieste :
entre Frioul et Vénétie : Aquilée,
Grado, Udine, Cividale, Trieste”
(6 jours, à partir de 1 390 €).
Terres oubliées (%02 99
39 02 43 ; www.terresoubliees.
com ; 6 rue du Calvaire,
35510 Cesson-Sévigné). Voyage
d’observation et de photo de
la faune et de la flore dans le
parc national du Grand Paradis
(7 jours, à partir de 1 200 €).

COMMENT
CIRCULER
Le réseau de trains, de bus,
de ferries et de vols intérieurs
permet de rallier aisément
la plupart des destinations,
souvent pour un tarif
relativement abordable.
Se déplacer avec son
propre véhicule offre
plus de liberté. Sachez
toutefois que les prix des
carburants (benzina) sont
particulièrement élevés et que
les autoroutes (autostrade)
reviennent vite cher. Les
Italiens ont en outre un
style de conduite particulier,
qui peut rendre plutôt
stressants les déplacements
et le stationnement dans
les grandes villes. Certains
étrangers choisissent de
prendre les transports en
commun pour aller d’une
ville à l’autre et de réserver la
voiture à la découverte de la
campagne et de l’arrière-pays.

Avion

L’Italie est quadrillée par
un vaste réseau de vols
intérieurs. Alitalia, désormais
privatisée, est la principale
compagnie italienne et de
nombreuses compagnies
desservent aussi le pays. Les
moteurs de recherche www.
skyscanner.com, www.kayak.
fr et www.azfly.it sont utiles
pour comparer les tarifs de
plusieurs compagnies (y
compris celles à bas prix).
Les taxes d’aéroport sont
comprises dans le prix des
billets.

Bateau
Horaires et billets Le site très
complet Direct Ferries (www.
directferries.fr) permet de se
renseigner sur les lignes, de
comparer les prix et de réserver
des billets sur des lignes de ferry
en Italie.
Itinéraires Consultez les
rubriques Depuis/vers… des
chapitres régionaux de ce guide.
Traversées de nuit Vous aurez
le choix entre un hébergement
en cabine (2 ou 4 personnes) et
une poltrona (siège inclinable).
La classe “pont”, la plus
économique, qui permet de
s’asseoir dans les salons ou
sur le pont, n’est disponible
que sur certains ferries.
Typologie Alors que des navi
(gros ferries) font la navette
avec la Sicile et la Sardaigne,
des traghetti (ferries de taille
moyenne) et des aliscafi
(hydroptères) desservent la
majorité des îles italiennes de
moindre taille. La plupart des
ferries assurent le transport des
véhicules, ce qui n’est pas le cas
des hydroptères.

Bus

EasyJet (www.easyjet.com)

Horaires et billets Vous les
trouverez sur les sites des
compagnies de bus et dans les
offices du tourisme. Les billets
sont généralement compétitifs
par rapport au train, et le bus
est souvent le seul moyen d’aller
dans les petites villes. Dans
les grandes villes, la plupart
des compagnies possèdent
des guichets ou mettent leurs
billets à la disposition des
voyageurs dans des agences.
À la campagne, et même dans
certaines villes, les billets sont
en vente dans les bars ou à bord
des bus.

Etihad Regional (%06 8997
0422 ; www.etihadregional.com)
Meridiana (%89 29 28 ;
www.meridiana.it)
Ryanair (%895 5895509 ;
www.ryanair.com)
Volotea (%895 8954404 ;
www.volotea.com)

Réservation Habituellement,
elle n’est pas obligatoire. Elle est

Alitalia (%89 20 10 ; www.
alitalia.com)
Blu-express (%06 9895
6666 ; www.blu-express.com)

Itinéraires Toutes sortes
d’itinéraires existent en Italie,
des petites routes de campagne
sinueuses aux connexions
interurbaines rapides et fiables
assurées par de nombreuses
compagnies de bus.
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FORFAITS EURAIL ET INTERRAIL

¨¨Le Select Pass est destiné à ceux qui souhaitent visiter 2,3 ou 4 pays frontaliers

de leur choix, avec 5, 6, 8 ou 10 jours de voyage sur une période de 2 mois.

¨¨Le One Country Pass permet de circuler de 3 à 8 jours dans un pays choisi sur 1 mois.

toutefois recommandée en haute
saison, pour les trajets de nuit ou
longue distance.

Train

Les trains italiens, pour
la plupart rapides et
confortables, sont souvent
meilleur marché qu’en
France.
La plupart des liaisons sont
assurées par Trenitalia
(%892021 en italien ; www.
trenitalia.com), la compagnie
nationale. Son concurrent privé,
Italo (%06 07 08 ; www.
italotreno.it), gère des trains
grande vitesse sur deux lignes,
une entre Turin et Salerne, l’autre
entre Venise et Salerne.
Les billets doivent être
compostés dans les machines
vertes, souvent placées en
tête des plates-formes. Les
contrevenants s’exposent
naturellement à une amende.

Il existe plusieurs
catégories de trains :
Regionale/interregionale
S’arrêtent à quasiment toutes
les gares.
InterCity (IC) Liaisons rapides
entre les principales villes
italiennes ; leurs équivalents
internationaux sont appelés
Eurocity (EC).
Alta Velocità Trains à grande
vitesse (jusqu’à 300 km/h)
appelés Frecciarossa,
Frecciargento, Frecciabianca
ou Italo. Circulent entre les
grandes capitales régionales.
Plus chers que les InterCity,
mais quasiment deux fois plus
rapides.

Classes et tarifs

Les prix varient en fonction
de la classe, de la durée du
trajet et du moment de la
réservation. La plupart des
trains italiens comprennent
une 1re et une 2e classe. Un

billet de 1re classe coûte
habituellement de 30 à
50% de plus qu’un billet
de 2e classe.
Pour voyager à bord
des trains InterCity et Alta
Velocità (Frecciarossa,
Frecciargento, Frecciabianca)
de Trenitalia, vous devrez
payer un supplément,
compris dans le prix du billet,
déterminé par la distance
parcourue. Si vous avez un
billet standard pour un train
plus lent et que vous montez
à bord d’un train IC, vous
devrez payer la différence
à bord. (Le problème ne se
pose pas à bord des trains
Alta Velocità car on ne
peut y monter qu’avec
une réservation.)

Réservations
¨¨La réservation est
obligatoire pour les trains
AV. Sinon, en dehors de
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D’une manière générale, un forfait ferroviaire n’est intéressant qu’à condition de
beaucoup voyager. Avant d’en faire l’acquisition, réfléchissez à vos destinations et
comparez son tarif aux prix cumulés de billets à l’unité – consultez pour ce faire le site
de Trenitalia (www.trenitalia.com).
Les forfaits InterRail (www.interrail.eu) sont accessibles à tous les citoyens de l’UE et
aux personnes résidant en Europe depuis plus de six mois. On peut se les procurer en
ligne, dans la plupart des grandes gares en France et à l’étranger et dans les agences
de voyages pour étudiants. Le Global Pass, forfait international couvrant 30 pays, se
décline en plusieurs versions, de la formule “5 jours de voyages en 15 jours” au forfait
1 mois de voyage en illimité. Il existe quatre catégories de prix – jeune (moins de 25 ans),
adulte (26-59 ans), senior (plus de 60 ans) et famille (1 ou 2 adultes et jusqu’à 2 enfants)
– et, bien sûr, des tarifs différents pour la 1re et la 2e classe. Le forfait InterRail limité à
l’Italie est valable 3/4/6/8 jours pendant un mois et ne prévoit pas de réductions pour
les seniors. Sachez par ailleurs que les forfaits donnent droit à des réductions sur les
voyages réalisés dans le pays où ils ont été achetés. Vous trouverez la liste complète des
tarifs sur le site Internet.
Les forfaits Eurail (www.eurail.com) sont destinés aux personnes qui ne résident pas
en Europe. Ils permettent de voyager dans 28 pays européens (hors Royaume-Uni). Ils
s’achètent en ligne ou dans des agences de voyages hors d’Europe.
Le forfait traditionnel Eurail, également appelé Global Pass, existe en plusieurs versions
allant de 5 jours de voyage sur une période de 10 jours jusqu’à 3 mois de trajets illimités.
Les jeunes de 12 à 25 ans peuvent acheter un forfait 2e classe ; tous les autres doivent
acheter un forfait 1re classe, plus cher (le ticket famille permet à deux enfants de 0 à 11 ans
de voyager gratuitement s’ils sont accompagnés par un adulte muni d’un billet payant).
Eurail propose deux alternatives au Global Pass traditionnel :
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TRAINS À GRANDE VITESSE ET INTERCITY : COMPARAISON

Tr a nsp o rts V é l o

DEPUIS

VERS

DURÉE EN TRAIN
À GRANDE VITESSE

PRIX (€)

DURÉE EN
INTERCITY

PRIX (€)

Florence

Bologne

35 minutes

24

1 heure

12

Milan

Rome

3 heures

79

7 heures

38

Rome

Naples

1 heure 15

39

2 heures 15

26

Turin

Naples

5 heures 45

99

9 heures 45

74,50

Venise

Florence

2 heures

45

2 heures 45

28,50

la période de pointe des
vacances, ce n’est pas utile.
¨¨Réservez sur les sites
Internet de Trenitalia et Italo,
aux guichets dans les gares
et aux automates, ou dans
les agences de voyages.
¨¨Trenitalia et Italo
proposent diverses
réductions : plus vous
prenez votre billet à l’avance,
moins vous payez. Le
nombre de billets réduits
est limité, et les conditions
de remboursement et
d’échange restreintes. Billets
et tarifs sur les sites Internet
Trenitalia et Italo.

Forfaits

Trenitalia commercialise
diverses cartes de réduction,
dont la Carta Verde pour les
jeunes et la Carta d’Argento
pour les seniors. Ces
formules se révèlent surtout
utiles pour les résidents
ou dans le cadre de longs
séjours, car elles ne sont
amorties que si on les utilise
régulièrement et sur une
période étendue.
Les pass Eurail et InterRail
ont plus d’intérêt pour les
touristes.

Transports
urbains

Toutes les grandes villes sont
dotées d’un bon système
de transport, comprenant
bus et métros. Sauf Venise,
où vous ne pourrez vous
déplacer qu’en bateau
(essentiellement des
vaporetti) ou à pied !

Bus et métro
¨¨Il existe un réseau de
metropolitana (métro)

étendu à Rome, à Milan, à
Naples et à Turin ; il est plus
restreint à Gênes. À Pérouse,
le futuriste Minimetrò relie la
gare au centre-ville.
¨¨Toutes les villes offrent
un réseau efficace de bus
urbains (urbano) et de
banlieue (extraurbano) – le
service est souvent réduit le
dimanche et les jours fériés.
¨¨Les tickets de bus et de
métro s’achètent avant de
monter à bord et doivent
être validés. Si vous voyagez
sans avoir composté, vous
risquez une amende (entre
50 et 110 € dans la plupart
des villes). Les billets sont
en vente chez un tabaccaio
(marchand de tabac), dans
les kiosques à journaux,
ainsi qu’aux guichets et dans
les distributeurs des gares
routières et des stations
de métro. Ils coûtent en
général de 1,20 à 2 €. Dans la
majorité des grandes villes,
il existe des billets valables
24 heures à destination des
touristes qui offrent un bon
rapport qualité/prix.

Taxi
¨¨Vous trouverez des
stations de taxis devant
la majorité des gares
ferroviaires et routières.
Sinon, vous pouvez aussi
appeler un radio-taxi.
Sachez que le compteur
commencera alors à tourner
dès votre appel et non à
l’arrivée du taxi.
¨¨Les tarifs varient d’une
région à l’autre. Pour un
court trajet en ville, vous
devrez généralement
débourser entre 10 et 15 €.
Dans la plupart des taxis, le
nombre de passagers est
limité à 4 personnes.

Vélo

La petite reine jouit d’une
grande popularité en Italie.
Quelques conseils pour bien
en profiter :
¨¨Si vous prévoyez de
transporter votre propre
vélo en avion, sachez que
vous devrez le démonter et
l’emballer pour le voyage,
et peut-être payer un
supplément.
¨¨Il peut être utile de prendre
quelques outils, ainsi que
des pièces de rechange,
une lampe, un antivol et un
casque.
¨¨Les vélos sont interdits sur
les autostrade (autoroutes)
italiennes.
¨¨Le transport des vélos
est autorisé dans tous les
trains nationaux marqués
du logo d’une bicyclette.
Sur ces lignes, il vous
suffira d’acheter pour
votre monture un billet
séparé (3,50 €), valable
24 heures. Certains trains
internationaux, recensés sur
le site de Trenitalia (www.
trenitalia.com) à la page “In
treno con la bici”, acceptent
aussi les vélos (12 €, à
payer à bord). Les vélos
démontables, qui prennent
peu de place, voyagent
gratuitement s’ils sont
emballés, même dans les
trains de nuit.
¨¨Les bicyclettes peuvent
être transportées sans
supplément à bord des
ferries.
¨¨On trouve des vélos de
ville et des VTT à louer
dans la plupart des villes
italiennes. Comptez un
minimum de 10/50 € par
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Voiture et moto

Le réseau routier italien
compte plusieurs catégories
de routes. Voici les
principales :
¨¨Autostrade – Vaste réseau
d’autoroutes privatisées,
représentées sur les
panneaux par un “A” blanc
suivi d’un numéro sur
fond vert. L’A1, également
appelée Autostrada del Sole
(autoroute du Soleil), qui
s’étend de Milan à Naples
est la principale liaison nordsud est. L’A3 est la route
principale entre Naples et
Reggio di Calabria, au sud.
La plupart des autoroutes
sont payantes. Le paiement
s’effectue à la sortie, en
espèces ou par carte
bancaire.

¨¨Strade statale (routes

nationales). Abrégées en “S”
ou “SS” sur les cartes, elles
peuvent aussi bien prendre
la forme de quatre-voies
gratuites que de deux-voies.
On circule parfois très
lentement sur les deux-voies,
surtout en montagne.
¨¨Strade regionale (routes
régionales). “SR” ou “R”.
¨¨Strade provinciale (routes
départementales). “SP” ou
“P”.
¨¨Strade locali (routes
cantonales). Souvent,
elles ne sont même
pas goudronnées ou
mentionnées sur les cartes.
Pour des informations sur
les distances, les temps de
trajet et le prix du carburant,
consultez le site fr.mappy.
com ou www.viamichelin.
fr. Le site www.autostrade.it
fournit des informations sur
les conditions de circulation,
les péages et les distances.

Automobile club

L’Automobile Club
d’Italia (ACI ; % dépannage
803116, depuis un téléphone

étranger 800 116800 ; www.aci.
it) est la meilleure ressource
pour les conducteurs en
Italie. Les étrangers n’ont
pas besoin d’adhérer pour
être dépanné 24h/24 mais
doivent s’acquitter des frais
à chaque intervention.

Code de la route
¨¨En Italie aussi, on conduit
à droite. Sauf indication
contraire, dans une
intersection, vous devez
toujours céder le passage
aux véhicules venant de la
droite.
¨¨Le port de la ceinture de
sécurité est obligatoire, à
l’avant comme à l’arrière. En
cas de non-respect de cette
règle, l’amende est payable
sur-le-champ. Le port du
casque est obligatoire sur
tous les deux-roues.
¨¨L’allumage des phares
est obligatoire jour et
nuit en dehors des zones
urbanisées.
¨¨Il fait obligatoirement
être équipé d’un triangle
de signalisation et de gilets
fluorescents en cas de

Bologne

681

Florence

784

106

Gênes

996

285

268

Milan

899

218

324

156

Naples

322

640

534

758

Palerme

734

1415 1345 1569 1633

811

Pérouse

612

270

164

408 1219

Reggio di Calabria

490

1171

1101 1325 1389 567

Rome

482

408

302

526

626

232 1043

170

664

Sienne

714

176

70

296

394

464 1275

103

867

232

Trente

892

233

339

341

218

874 1626 459 1222

641

375

Trieste

995

308

414

336

420

948 1689 543 1445

715

484

279

Turin

1019 338

442

174

139

932 1743 545 1307 702

460

349

551

Venise

806

269

265

387

284

899

799

394 1296 567

335

167

165

415

Vérone

808

141

247

282

164

781

1534

377

1139

549

293

97

250

295

120

Bari

Bologne

Florence

Gênes

Milan

Naples

Palerme

Pérouse

Reggio di Calabria

Rome

Sienne

Trente

Trieste

Turin

Venise

DISTANCES ROUTIÈRES (EN KM)

432

Note
Les distances entre Palerme
et la péninsule n'incluent pas le ferry
entre Reggio di Calabria et Messine.
Prévoyez d'ajouter 1 heure à la durée
du trajet.

858

488

272

816
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jour/semaine pour les
premiers, un peu plus pour
les seconds. En plus des
bike-hotels (voir p. 884), un
nombre croissant d’hôtels
mettent gratuitement des
vélos à disposition des
touristes.

900
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panne. Trousse de premiers
secours, boîte d’ampoules
et extincteur sont des
accessoires recommandés.
¨¨Il faut avoir le permis pour
conduire un scooter – un
permis voiture suffit pour les
motos jusqu’à 125 cm3 ; pour
tout engin plus puissant, il
faut avoir le permis moto.
¨¨Les motos peuvent
circuler dans la plupart des
zones à circulation limitée
en ville et la police ferme
généralement les yeux sur
les motos et scooters garés
sur le trottoir.
¨¨L’alcoolémie maximum
autorisée au volant est de
0,5 g/l – mais elle est de
0 g/l pour les conducteurs
de moins de 21 ans et pour
les détenteurs de permis
de moins de trois ans. Sauf
indication contraire, les
limites de vitesse sont les
suivantes :
¨¨Autoroutes 130 km/h
¨¨Autres grands axes
110 km/h
¨¨Routes nationales
90 km/h
¨¨En agglomération
50 km/h

Essence et pièces
détachées

Le prix du carburant en
Italie varient d’une station-

service (benzinaio, stazione
di servizio) à l’autre. Lors
de nos recherches, il fallait
compter en moyenne 1,57 €
par litre d’essence sans
plomb (senza piombo) 95
et 1,37 € par litre de diesel.
Pour des pièces
détachées, adressez-vous
à un garage ou appelez
24h/24 l’assistance de l’ACI
(ci-après) au %803 116
(ou %800 116800 avec un
abonnement étranger).

rues étroites ou les petites
places de stationnement.
Voici quelques agences de
location :
Auto Europe (www.autoeurope.
com)
Avis (www.avis.com)
Budget (www.budget.com)
Europcar (www.europcar.com)
Hertz (www.hertz.it)
Italy by Car (www.italybycar.it)
Maggiore (www.maggiore.it)

Location

Sixt (www.sixt.com)

VOITURE

MOTO

¨¨Il revient souvent moins
cher d’effectuer une
préréservation sur Internet
que de louer une voiture
dans une agence en arrivant
en Italie.
¨¨L’agence en ligne
Rentalcars.com (www.
rentalcars.com) compare les
prix de nombreuses agences
de location de voitures.
¨¨Le conducteur doit
généralement être âgé d’au
moins 21 ans, détenir une
carte bancaire et présenter
son permis de conduire
national (ou un permis de
conduire international).
¨¨Ne boudez pas les petites
voitures, moins gourmandes
en carburant et plus faciles
à conduire pour négocier les

Partout en Italie, des agences
de location proposent des
deux-roues allant du petit
scooter à la grosse cylindrée.
Comptez au minimum
35/150 € par jour/semaine
pour un scooter de 50 cm3 et
jusqu’à 80/400 € par jour/
semaine pour une moto de
650 cm3.

Permis de conduire

Les permis de conduire
des ressortissants de
pays membres de l’Union
européenne sont valables
sur l’ensemble du territoire
de l’Union. Dans la pratique,
les agences de location
de voitures acceptent de
nombreux autres permis
nationaux (et notamment
canadiens).
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Langue
L’italien est une langue romane apparentée
au français, à l’espagnol, au portugais et
au roumain. Elle fait partie des langues
indo-européennes. Le français et l’italien
partageant des racines latines, vous
reconnaîtrez de nombreux mots.
L’italien oral ne présente pas de grosses
difficultés car, à l’exception du “r” roulé,
tous les sons existent en français et toutes
les lettres écrites se prononcent, y compris
les doubles consonnes. Le seul problème
concerne l’accent tonique, dont la position
varie. Dans ce chapitre, nous indiquons en
italique la syllabe accentuée.

VOCABULAIRE DE BASE
Bonjour.
Au revoir.
Oui./Non.
Excusez-moi.
			
Désolé.
S’il vous plaît.
Merci.
Je vous
en prie.

Buongiorno.
Arrivederci.
Sì./No.
Mi scusi. (pol)
Scusami. (fam)
Mi dispiace.
Per favore.
Grazie.
Prego.

bwon·djor·no
ar·ri·vé·der·tchi
si/no
mi skou·zi
skou·za·mi
mi dis·pia·tché
per fa·vo·ré
gra·tsié
pre·go

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour mieux communiquer sur place, le
guide de conversation Italien (7,99 €) de
Lonely Planet est indispensable. Pour
réserver une chambre, lire un menu ou
faire connaissance, ce manuel permet
d’acquérir des rudiments d’italien.
Inclus : un minidictionnaire bilingue.
Le coffret audio Italien (9,95 €) offre
un CD pour familiariser vos oreilles aux
sonorités et accents de la langue.
Enfin, le guide Petite Conversation
en italien (2,99 €) convient pour une
première approche ou un court séjour.

Comment allez-vous/vas-tu ?
Come sta/stai? (pol/fam) ko·mé sta/stai
Bien. Et vous/toi ?
Bene. E lei/tu? (pol/fam)		 bé·né é lèï/tou
Comment vous appelez-vous/t’appelles-tu ?
Come si chiama? (pol)		
ko·mé si kia·ma
Come ti chiami? (fam)		
ko·mé ti kia·mi
Je m’appelle…
Mi chiamo…		
mi kia·mo…
Parlez-vous/parles-tu français/anglais ?
Parla/Parli francese		 par·la/par·li fran·tché·zé
/inglese? (pol/fam)		 /in·glé·zé
Je ne comprends pas.
Non capisco.		
nonn ka·pi·sko

HÉBERGEMENT
auberge de
ostello della
jeunesse		
gioventù
camping
campeggio
hôtel
albergo
pension
pensione

os·tel·lo del·la
djo·vèn·tou
kam·pé·djo
al·ber·go
penn·sio·né

Avez-vous une Avete una
chambre… ?		
camera ...?
double		
doppia
				con letto
				matrimoniale
simple		
singola

a·vé·té ou·na
ka·mé·ra…
dop·pia
konn lèt·to
ma·tri·mo·nia·lé
sin·go·la

Combien
Quanto
ça coûte
costa
pour/par… ?
per…?
nuit		
una notte
personne		
persona
climatisation aria
			
condizionata
fenêtre
finestra
salle de bains bagno

kwan·to
kos·ta
per…
ou·na not·té
per·so·na
a·ria
konn·di·tsio·na·ta
fi·nes·tra
ba·nio
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PHRASES CLÉS
Associées aux mots de votre choix,
les phrases qui suivent vous aideront
à vous faire comprendre en italien :

L a n g u e À TA B L E

À quelle heure est (le prochain vol) ?
A che ora è
a ké o·ra è
(il prossimo volo)?
(il pros·si·mo vo·lo)
Où est (la gare) ?
Dov’è (la stazione)?
do·vè (la sta·tsio·né)
Je cherche (un hôtel).
Sto cercando
sto tcher·kann·do
(un albergo).
(oun al·ber·go)
Avez-vous (un plan) ?
Ha (una pianta)?
a (ou·na piann·ta)
Y a-t-il (des toilettes) ?
C’è (un gabinetto)?
tchè (oun ga·bi·net·to)
Je voudrais (un café).
Vorrei (un caffè).
vor·rèï (oun kaf·fè)
Je voudrais (louer une voiture).
Vorrei (noleggiare
vor·rèï (no·led·dja·ré
una macchina).
ou·na mak·ki·na)
Puis-je (entrer) ?
Posso (entrare)?
pos·so (énn·tra·ré)
Pouvez-vous (m’aider), s’il vous plaît ?
Può (aiutarmi),
pwo (a·you·tar·mé)
per favore?
per fa·vo·ré
Dois-je (réserver une place) ?
Devo (prenotare
dé·vo (pré·no·ta·ré
un posto)?
oun po·sto)

DIRECTIONS
Où est… ?
Dov’è…?
do·vè…
Quelle est l’adresse ?
Qual’è l’indirizzo?
kwa·lè linn·di·ri·tso
Pouvez-vous me l’écrire, s’il vous plaît ?
Può scriverlo,
pwo skri·ver·lo
per favore?
per fa·vo·ré
Pouvez-vous me montrer (sur le plan) ?
Può mostrarmi
pwo mos·trar·mi
(sulla pianta)?
(soul·la pian·ta)

À TABLE
Que me conseillez-vous ?
Cosa mi consiglia?
ko·za mi konn·si·lia
Quelle est la spécialité locale ?
Qual’è la specialità
kwa·lè la spé·tcha·li·ta
di questa regione?
di kwé·sta ré·djo·né
Santé !
Salute!
sa·lou·te
C’était délicieux !
Era squisito!
è·ra skwi·zi·to

Pouvez-vous m’apporter l’addition, s’il vous plaît ?
Mi porta il conto,
mi por·ta il konn·to
per favore?
per fa·vo·ré
Je voudrais
Vorrei
réserver une
prenotare un
table pour…
tavolo per…
(8) heures		
le (otto)
(2) 		
(due)
		personnes		persone

vor·rèï
pré·no·ta·ré oun
ta·vo·lo per…
lé (ot·to)
(dou·é)
per·so·né

Je ne mange pas… Non mangio…
d’œufs		
uova
de poisson 		 pesce
de fruits
		à coque 		 noci

nonn man·djo…
wo·va
pè·shé
no·tchi

Mots utiles

assiette
bar		
bouteille
carte des
		boissons
couteau
cuillère
déjeuner
dîner
fourchette
marché
menu
petit-déjeuner
			
restaurant
végétarien
verre

piatto
locale
bottiglia
lista delle
bevande
coltello
cucchiaio
pranzo
cena
forchetta
mercato
menù
prima
colazione
ristorante
vegetariano
bicchiere

piat·to
lo·ka·lé
bot·ti·lia
li·sta dé·lé
bé·vann·dé
kol·tel·lo
kouk·kia·yo
prann·dzo
tché·na
for·két·ta
mer·ka·to
mé·nou
pri·ma
ko·la·tsio·né
rie·sto·rann·té
vé·djé·ta·ria·no
bik·kié·ré

Viandes et poissons

agneau
bœuf
calamars
crevettes
dinde
hareng
huîtres
langouste
moules
poisson
poulet
porc

agnello
manzo
calamari
gamberi
tacchino
aringa
ostriche
aragosta
cozze
pesce
pollo
maiale
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a·niel·lo
mann·dzo
ka·la·ma·ri
gamm·bé·ri
tak·ki·no
a·rinn·ga
o·stri·ké
a·ra·gos·ta
kot·tsé
pé·shé
pol·lo
ma·ya·lé

saint-jacques
saumon
truite
thon
veau

capasante
salmone
trota
tonno
vitello

ka·pa·sann·té
sal·mo·né
tro·ta
tonn·no
vi·tel·lo

carotte
champignons
chou
chou-fleur
citron
concombre
épinards
fruit
haricots
légume
lentilles
noix
oignons
orange
pêche
petits pois
poivron
pomme
pommes
de terre
prune
raisin
tomates

carota
funghi
cavolo
cavolfiore
limone
cetriolo
spinaci
frutta
fagioli
verdura
lenticchie
noci
cipolle
arancia
pesca
piselli
peperone
mela
patate

ka·ro·ta
foun·gui
ka·vo·lo
ka·vol·fio·ré
li·mo·né
tché·tri·o·lo
spi·na·tchi
frout·ta
fa·djo·li
ver·dou·ra
lenn·tik·kié
no·tchi
tchi·pol·lé
a·rann·tcha
pe·ska
pi·zel·li
pé·pé·ro·né
mé·la
pa·ta·té

prugna
uva
pomodori

prou·nia
ou·va
po·mo·do·ri

burro
marmellata
formaggio
olio
miele
uova
pane
pasta
pepe
riso
salsa di soia
sale
minestra
zucchero
aceto

bour·ro
mar·mel·la·ta
for·ma·djo
o·lio
mié·lé
wo·va
pa·né
pas·ta
pé·pé
ri·zo
sal·sa di so·ya
sa·lé
mi·nès·tra
tsouk·ké·ro
a·tché·to

Divers

beurre
confiture
fromage
huile
miel
œufs
pain
pâtes
poivre
riz		
sauce de soja
sel		
soupe
sucre
vinaigre

Boissons

bière
café
eau
jus
lait		
thé
vin blanc
vin rouge

birra
caffè
acqua
succo
latte
tè
vino bianco
vino rosso

bir·ra
kaf·fè
ak·kwa
souk·ko
lat·té
tè
vi·no biann·ko
vi·no ros·so

URGENCES
Au secours !
Aiuto!
Laissez-moi tranquille !
Lasciami in pace!
Je suis perdu(e).
Mi sono perso/a. (m/f)
Appelez la police !
Chiami la polizia!
Appelez un médecin !
Chiami un medico!
Je suis malade.
Mi sento male.
Où sont les toilettes ?
Dove sono i gabinetti?

a·you·to
la·cha·mi inn pa·tché
mi so·no per·so/a
kia·mi la po·li·tsi·a
kia·mi oun mé·di·ko
mi senn·to ma·lé
do·ve so·no i ga·bi·nié·ti

COMMERCES
ET SERVICES
Je voudrais acheter…
Vorrei comprare…
vor·rèï komm·pra·ré…
Je regarde, simplement.
Sto solo guardando.
sto so·lo gwar·dann·do
Puis-je voir ?
Posso dare un’occhiata? po·so da·ré oun·ok·kia·ta
Combien ça coûte ?
Quanto costa questo? kwan·to kos·ta kwe·sto
C’est trop cher.
È troppo caro.
è trop·po ka·ro

Signalisation
Ouvert
Fermé
Entrée
Sortie
Femmes
Hommes
Interdit
Toilettes

Aperto
Chiuso
Entrata/Ingresso
Uscita
Donne
Uomini
Proibito/Vietato
Gabinetti/Servizi
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Fruits et légumes
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Nombres

L a n g u e T ra n s p orts

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10		
20		
30		
40		
50		
60		
70		
80		
90		
100
1000

uno
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci
venti
trenta
quaranta
cinquanta
sessanta
settanta
ottanta
novanta
cento
mille

ou·no
dou·é
tré
kwat·tro
tchinn·kwé
sèï
sét·té
ot·to
no·vé
dié·tchi
venn·ti
trenn·ta
kwa·rann·ta
tchinn·kwan·ta
sés·sann·ta
sét·tann·ta
ot·tann·ta
no·vann·ta
tchènn·to
mil·lé

Il y a une erreur dans l’addition.
C’è un errore
tché oun·ér·ro·ré
		nel conto. 		
nel konn·to
DAB
Bancomat
bann·ko·mat
bureau
ufficio
ouf·fi·tcho
de poste		
postale
pos·ta·lé
office du
ufficio del
ouf·fi·tcho del
tourisme		turismo
tou·riz·mo

HEURE ET DATE
Quelle heure est-il ?
Che ora è?
Il est (2h).
Sono le (due).
(1h) et demie.
(L’una) e mezza.

ké o·ra è
so·no lé (dou·é)
(lou·na) é méd·dza

du matin
de l’après-midi
du soir
aujourd’hui
demain
hier

di mattina
di pomeriggio
di sera
oggi
domani
ieri

di mat·ti·na
di po·mé·rid·djo
di sé·ra
od·dji
do·ma·ni
yé·ri

lundi
mardi
mercredi

lunedì
martedì
mercoledì

lou·né·di
mar·té·di
mer·ko·lé·di

jeudi
vendredi
samedi
dimanche

giovedì
venerdì
sabato
domenica

djo·vé·di
vé·ner·di
sa·ba·to
do·mé·ni·ka

TRANSPORTS
avion
bateau
bus		
ferry
métro
			
train

aereo
nave
autobus
traghetto
metropolitana
treno

arrêt de bus
fermata
			
dell’autobus
gare
stazione
ferroviaire		
ferroviaria
guichet
biglietteria
horaire
orario

a·é·ré·o
na·vé
aou·to·bous
tra·guét·to
mé·tro·
po·li·ta·na
tré·no
fer·ma·ta
dell aou·to·bous
sta·tsio·né
fer·ro·viar·ya
bi·liét·té·ri·ya
o·ra·rio

un billet…
un biglietto…
oun bi·liét·to
aller		di sola
di so·la
				andata
an·da·ta
aller-retour		di andata
di ann·da·ta
				e ritorno
é ri·tor·no
S’arrête-t-il à… ?
Si ferma a…?
si fer·ma a…
Dites-moi, s’il vous plaît, quand nous arrivons à…
Mi dica per favore
mi di·ka per fa·vo·ré
quando arriviamo a…
kwann·do ar·ri·via·mo a…
Je veux descendre ici.
Voglio scendere qui.
vo·lio chèn·dé·ré kwi
Je voudrais
louer
une/une
vélo
voiture

Vorrei
noleggiare
una…
bicicletta
macchina

vor·rèï
no·led·dja·ré
ou·na…
bi·tchi·klét·ta
mak·ki·na

pompe
à vélo
siège enfant
casque
mécanicien
essence
stationservice

pompa della
bicicletta
seggiolino
casco
meccanico
benzina
stazione
di servizio

pomm·pa del·la
bi·tchi·klét·ta
sed·djo·li·no
kas·ko
mek·ka·ni·ko
benn·dzi·na
sta·tsio·né
di ser·vi·tsio

Est-ce la route pour… ?
Questa strada porta a…? kwé·sta stra·da por·ta a…
Puis-je me garer ici ?
Posso parcheggiare qui? po·so par·kéd·dja·ré kwi
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GLOSSAIRE

biglietto - billet
borgo (s), borghi (pl) - bourg,
village fortifié préservé ; quartier
pour certaines villes
calcio - football
camera - chambre
campo - champ, terrain ; place,
en particulier à venise
cappella - chapelle
carabinieri - gendarmes, avec
des fonctions militaires et civiles
Carnevale - carnaval ; entre
l’Épiphanie et le début du
carême
cartolina - carte postale
castello - château
centro storico - centre
historique, vieille ville
certosa - chartreuse, monastère
fondé par ou appartenant à
l’ordre des Chartreux
chiesa - église
chiostro - cloître ; autour d’une
cour, galerie couverte, souvent
limitée par des colonnes
cima - sommet
città - ville, cité
città alta - ville haute
città bassa - ville basse

comune - municipalité,
commune ; conseil municipal ;
au Moyen Âge, cité-État
contrada - quartier
corso - avenue, grand-rue, cours

pinacoteca - galerie de
peintures
poltrona - fauteuil ; siège
inclinable sur un ferry
presepe - crèche de noël

denaro - argent
duomo - cathédrale

questura - poste de police

enoteca - bar à vin
espresso - courrier express ;
train express ; petit café noir
ferrovia - gare ferroviaire
festa - jour férié ; vacances
fiume - fleuve
foro - forum
francobollo - timbre-poste
funivia - téléphérique
gelateria - glacier
giardino - jardin
isola - île
lago - lac
largo - (petite) place, boulevard
lido - plage
locale - bar, café, restaurant
locanda - auberge, petit hôtel
lungomare - promenade ou rue
en bord de mer
mar, mare - mer
masseria - ferme, manoir
mercato - marché
monte - montagne
ospedale - hôpital
osteria - restaurant bon marché
palazzo - résidence ou palais ;
grand bâtiment, parfois
immeuble
palio - course ; compétition
panetteria - boulangerie
passeggiata - balade
pasticceria - pâtisserie
pensione - petit hôtel, maison
d’hôtes, souvent avec pension
piazzale - (grande) place
ouverte, esplanade
pietà - littéralement “pitié”,
“compassion” ; œuvre d’art
représentant le Christ mort,
soutenu par la vierge Marie

rifugio - refuge de montagne
Risorgimento - mouvement
intellectuel et politique de la fin
du XiXe siècle visant à créer un
État italien uni
rocca - château fort, forteresse
sagra - fête traditionnelle, foire
gastronomique
salumeria - charcuterie, traiteur
santuario - sanctuaire
sassi - littéralement “pierres” ;
maisons creusées dans la roche,
typiques de Matera (Basilicate)
scala mobile - escalator
scalinata - escalier
scavi - fouilles (archéologiques)
sestiere - quartier de venise
spiaggia - plage
stazione - gare
stazione marittima - terminal
des ferries
strada - rue, route
superstrada - voie express
tartufo - truffe
tavola calda - “table chaude” ;
plats de viande, de pâtes et de
légumes, souvent en self-service
tempietto - petit temple
tempio - temple
terme - thermes
tesoro - trésor
torre - tour
tramezzino - sandwich
trattoria - simple restaurant
Trenitalia - chemins de fer
italien, appelés aussi Ferrovie
dello Stato (FS)
trullo - maison de pierre à toit
conique, dans les pouilles
via - rue, route
viale - avenue
vico, vicolo - allée, ruelle,
chemin
vigili del fuoco - pompiers
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abbazia - abbaye
affittacamere - chambres à
louer
affresco - fresque ; de a fresco,
procédé de peinture murale qui
consiste à utiliser des couleurs
délayées à l’eau sur un enduit de
mortier frais
agriturismo - hébergement à la
ferme, tourisme “vert”
(pizza) al taglio - (pizza) à la
coupe, une part (de pizza)
albergo (s), alberghi (pl)
- hôtel(s)
alimentari - épicerie
aliscafo (s), aliscafi (pl) hydrofoil, hydroptère
APT - Azienda di promozione
Turistica ; office provincial du
tourisme
autonoleggio - location de
voitures
autostazione - gare routière
autostrada (s), autostrade (pl)
- autoroute
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En coulisses
VOS RÉACTIONS ?

Vos commentaires nous sont très précieux et nous permettent d’améliorer constamment
nos guides. Notre équipe lit toutes vos lettres avec la plus grande attention. Nous ne pouvons
pas répondre individuellement à tous ceux qui nous écrivent, mais vos commentaires sont
transmis aux auteurs concernés. Tous les lecteurs qui prennent la peine de nous communiquer
des informations sont remerciés dans l’édition suivante, et ceux qui nous fournissent les
renseignements les plus utiles se voient offrir un guide.
Pour nous faire part de vos réactions, prendre connaissance de notre catalogue et vous
abonner à notre newsletter, consultez notre site Internet : www.lonelyplanet.fr
Nous reprenons parfois des extraits de notre courrier pour les publier dans nos produits,
guides ou sites web. Si vous ne souhaitez pas que vos commentaires soient repris ou que votre
nom apparaisse, merci de nous le préciser. Notre politique en matière de confidentialité est
disponible sur notre site Internet.

À NOS LECTEURS

Véronique Abeilhe, Jennifer Beauvais, Antonin
Chambon, Florence Chevereau, Audrey
Cordier, Gwenael Drean, Barbara Fauconet,
Cédric Julien, Julien Laneyrie, Maud Lefebvre,
Lucie Letierce, Marine Lombardo, Fabien
Miniou, Stéphanie et Cédric Sauvourel,
Émilie Seguinot, Françoise Sitter, Laura Spiga,
Camille de Villartay,

UN MOT DES AUTEURS
Cristian Bonetto

Je remercie du fond du cœur mes ‘Re e Regina
di Napoli’, Stefano Baldan, Alfonso Sperandeo,
Giovanna et Silvia Vendramin, Marco Guerra,
Alessandro Durante, Sara Costenaro, Laura
Durante Poloni, Gian Luigi Sartor, Francesca
Zerbo, Lucia Sartor, Pietro Manno, Andrea
Maglio, Susy Galeone et La Paranza, Diana
Pedone, Lisa Crawshaw, Bonnie Alberts,
Luca Coda, Harriet Driver, Alfredo Cefalo,
Malgorzata Gajo, Giancarlo Di Maio, Gigi
Crispino et Valentina Vellusi. Chez Lonely
Planet, un grand merci à Anna Tyler et à
mes talentueux co-auteurs.

Abigail Blasi

Molto grazie à Anna Tyler pour son aide. Merci
à Luca, et à Ai Ling et ses amis pour leurs
nombreuses idées concernant le chapitre
L’Italie aujourd’hui.

Kerry Christiani

Un immense grazie à tous les merveilleux
habitants et professionnels du tourisme
qui ont tellement facilité mes recherches.
Un remerciement tout particulier à Peter
et Anne à Lotzorai, à Corrado Conca pour
ses conseils en arrampicata, à Fabrizio Vella
de Gola Su Gorropu et à Francesco Mutoni
de Kayak Cardedu. Dernier merci, mais pas
des moindres, à mon époux, Andy Christiani,
pour être un compagnon de voyage parfait.

Gregor Clark

Grazie mille à tous ceux qui ont partagé
leur amour et leur connaissance de l’ÉmilieRomagne avec moi, en particulier Massimiliano
et Massimo à Parme. Un merci plein d’affection
à mon père, Henry Clark, qui a été le premier à
me dévoiler les merveilles de Ravenne. Dans le
Vermont, gros câlins à Gaen, Meigan et Chloe
qui font que le retour à la maison est toujours
la meilleure partie du voyage.

Belinda Dixon

La gentillesse des inconnus est l’une des
richesses du voyage – merci à ceux qui ont
transformé mes journées. À Anna Tyler, un
merci sincère pour la belle opportunité ;
idem pour le soutien virtuel de mes confrères
auteurs du Lonely Planet Italie. Jo et Liz : je
trinque toujours avec un verre de prosecco.
JL : merci de me faire toujours autant sourire.
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Un grand merci à ma consœur Abi Blasi, jamais
avare en suggestions et à Anna Tyler chez
Lonely Planet pour son soutien sans faille.
Pour leurs bons plans et leur aide lors de mes
recherches, grazie à Silvia Prosperi, à Barbara
Lessona, à Paolo Mazza, et à l’équipe du Roman
Guy. Comme toujours, un gros câlin du fond du
cœur à Lidia et aux garçons, Ben et Nick.

Mark Spangaro, à Gianna Vidoni, à Daniela
Boni, à Dario Gai et à ma famille liguriennepiémontaise, les Marolo. Mention spéciale à
Wayne Young pour son accueil chaleureux et
ses super bons plans. Tout plein d’affection et
de gratitude pour Joe Guario qui a veillé sur
moi et la Fiat 500, et un dernier grand merci à
Cristian Bonetto pour son soutien inébranlable
et son éternelle bonhomie.

Paula Hardy

Nicola Williams

Grazie mille à tous les Vénitiens et Milanais
sympas et branchés qui ont tout dévoilé
de leurs remarquables villes : Paola dalla
Valentina, Melitta Rodini, Bruno Sacchi, Diego
et Lucia Cattaneo, Monica Cesarato, Francesca
Giubilei, Luca Berta, Marco Secchi, Nan
McElroy, Eliana Argine et Julia Curtis. Brava,
aussi, à notre auteur-coordinateur Cristian
Bonetto et à Anna Tyler, éditrice spécialiste de
la destination, pour avoir gardé le cap. Dernier
merci, mais pas des moindres, à Rob pour tous
les rires échangés en cours de route.

Brendan Sainsbury

Merci à tous ceux qu’on ne cite pas :
conducteurs de bus, baristas, fabricants de
pâtes, conservateurs de musée et passants
qui ont croisé mon chemin lors de mes
recherches. Un merci tout particulier à ma
femme, Liz, et à mon fils de neuf ans, Kieran,
pour leur compagnie sur la route.

Donna Wheeler

Dans les régions que j’ai visitées, l’accueil
dépasse souvent toutes les attentes – grazie/
dankeschön à la famille Libardi, à Geoff Barkley,
à Martin Kirchlechner, à Carolina Lantieri, à

À PROPOS DE
CET OUVRAGE

Cette 7e édition française
du guide Italie est une
traduction-adaptation de la
12e édition du guide Lonely
Planet Italy (en anglais),
écrite et actualisée par
Cristian Bonetto, Abigail
Blasi, Kerry Christiani,
Gregor Clark, Belinda Dixon,
Duncan Garwood, Paula
Hardy, Brendan Sainsbury,
Helena Smith, Donna
Wheeler et Nicola Williams.
Traduction
Julie Chevalier, Maud
Combier, Florence Delahoche,
Florence Guillemat-Szarvas,
Samuel Loussouarn,
Christelle Taureau

Grazie à ceux qui ont partagé leur amour de
la Toscane avec moi, à Florence : Betty Soldi
et Matteo Perduca, Alessio et Assumi, Doreen
et Carmello, Fabrizio Rangone, Judy Witts
surnommée Divina Cucina, Roberto Romoli,
ainsi que les connaisseuses et branchées
Nardia Plumridge (@lostinflorence),
Georgette Jupe (@girlinflorence), Flavia
Cori (@Tuscanyicious) et Coral Sisk
(@curious appetite). Un merci du fond
du cœur aux experts de Pistoia : Dr Paolo
Bresci et Molly Mcllwrath, Ilaria Leccarelli
(Castiglion Fiorentino) et Elisabetta Pandolfini
(Prato). Je dédie ma partie de ce guide à ma
formidable équipe d’enfants, Niko, Mischa et
Kaya Lüfkens, et au super papa Matthias.
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Sarah Nicholson et Luan
Angel du bureau LP Londres
et à Andy Nielsen, Darren O’
Connell, Chris Love, Sasha
Baskett, Angela Tinson, Jacqui
Saunders, Ruth Cosgrave et
Glenn van der Knijff du bureau
LP Australie.
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Index
A

Abano Terme 408
Abbado, Claudio 862
Abbazia di Montecassino
161
Abbazia di San Fruttuoso
di Capodimonte,
Fruttuoso 184
Abbazia di San Michele
Arcangelo, Procida 715
Abbazia di San Nicola 295
Abbazia di Sant’Antimo
566
Abbazia di Santo Spirito
al Morrone, Badia 668
Abbazia di Santo Stefano,
Bologne 461
Abbazia di San Vincenzo
al Volturno 677
Abbazia e Chiesa di Santa
Maria, San Nicola 766
Abruzzes 47, 57, 662,
664, 764
Accademia Carrara,
Bergame 309
Accademia Filarmonica
Romana 142
Accademia Tadini, Monte
Isola 295
achats
Bari 754
Bellagio 292
Bologne 469
Brunico 352
Capri 711
Côme 288
Florence 537
Gênes 180
Matera 793
Milan 269

Références des cartes
Références des photos

Naples 701
Parco Nazionale della
Sila 802
Parme 484
Pérouse 613
Rome 143
Saint-Marin 500
Sienne 549
Trente 327
Turin 221
Venise 398
Volterra 565
Acquario, Gênes 175
activités 44, 895
Alpe di Siusi 347
Alta Badia 347
Amalfi 735
Aoste 243
Assise 626
Barbaresco 235
Bellagio 289
Bolzano 337
Capri 707
Cinque Terre 188
Côme 284
Cortina d’Ampezzo 425
Courmayeur 246
Cuneo 226
Grand Paradis 248
Ischia 712
lac de Garde 304
Malcesine 305
Mantoue 316
Merano 342
Milan 262
Modène 473
monts Sibyllin 659
Ostuni 772
Otrante 782
Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della
Laga 664
Positano 731

région de Barbaresco
236
Rimini 497
San Remo 202
Sorrente 726
Tarvisio 453
Trente 325
Trieste 433
Val di Sole 332
Val Gardena 346
Valtournenche 250
Venise 383
Verbania 280
Vieste 759
Voie lactée 224
Adamell, glacier 329
Adige 321
aéroports 890
Agnelli, Gianni 214
Agropoli 743
Aieta 799
aiguille du Midi 246
Alagna, Roberto 862
Alagna Valsesia 239, 245
Alba 14, 228, 230
Albanie 757
Alberobello 756, 768
Albero della Fecondità,
Massa Marittima 570
Alberti, Leon Battista 840
Albini, Franco 173
Albini, Walter 272
Albinoni, Tomaso 861
Alexandre de Médicis 504
Alexandre VI 823
Alfieri, Vittorio 239
Alighieri, Dante 493, 864
alimentation 876
Alpe di Fanes 347
Alpe di Siusi 347, 349
Alpes 18, 45
apuanes 47

carniques 452
juliennes 453
alpinisme 48, 246, 338
Alta Badia 347
Alte Vie delle Dolomiti 424
Alto Adige, voir Haut-Adige
Altopiano della Paganella
329
Amalfi 33, 734
Amati, famille 861
ambassades 876
amphithéâtre romain,
Lecce 775
Anacapri 707
Ancône 644, 645
Andalo 329
Andō, Tadao 363
Anello della Pietra 478
Anfiteatro Flavio, Pozzuoli
704
Anguillara Sabazia 155
Annunzio, Gabriele d’ 302,
674, 864
Anselmo, Giovanni 847
Antico Palazzo
Communale, Saluces
228
Antinori nel Chianti
Classico 551
Antiquité 834, 848
Antonioni, Michelangelo
869
Anzio 161
Aoste 240, 242
Apennins 47, 48, 664
Apennins lucaniens 786,
795
Appartamenti di Borgo
Castello, Turin 215
Appartamenti Reali,
Florence 524
Appartement Franco Albini,
Gênes 173
Aquaria, Sirmione 297
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Asti 237
Atrani 734
Auditorium Parco della
Musica, Rome 854
Auguste 68, 89, 819, 834
Aulenti, Gae 298
Autodromo di Monza 275
Aventin, Rome 112, 113,
127, 136, 141, 146
avion 890, 896

B

Bacoli 704
Badia 667
Badia a Passignano 551
Bagni Regina Giovanna,
Sorrente 726
Bagno di Tiberio 707
Bagno Marino Lanterna,
Trieste 433
Bagnoregio 158
Baia 704
Baia dei Turchi 782
Baia di San Felice 759
Baia Verde 783
baleines 176, 200
Balla, Giacomo 846
Balon, Turin 222
Barbaresco 234
Bard 249
Bardellino, Pietro 689
Bardolino 306
Bardonecchia 225
Bari 749, 752, 756
Barolo 233
baroque, style 839, 852
Barrea 673
bars et cafés
Alba 232
Ancône 647
Aoste 244
Ascoli Piceno 657
Assise 627
Bardolino 306
Bari 754
Barolo 233
Bellagio 289
Bologne 467
Bolzano 340
Brescia 313
Bressanone 352
Brunico 352
Camogli 184
Capri 710

Cividale del Friuli 450
Corniglia 194
Cortina d’Ampezzo 426
Cortone 601
Cuneo 226
Florence 534, 535
Frascati 159
Gênes 179
Grado 442
Greve in Chianti 550,
555
La Spezia 197
Lecce 777
Macerata 655
Madonna di Campiglio
331
Mantoue 317
Matera 793
Merano 343
Milan 267
Modène 474
Montalcino 566
Montepulciano 569
Naples 700
Orvieto 643
Padoue 406
Parme 483
Pérouse 612
Pietrasanta 595
Pise 588
Pordenone 444
Portofino 185
Punta San Vigilio 306
Radda in Chianti 557
Ravenne 494
Reggio de Calabre 805
région de Barbaresco
236
Rimini 498
Rome 137
Rovereto 328
San Remo 203
Sansepolcro 600
Santa Margherita 186
Scilla 807
Sienne 549
San Gimignano 561
Sorrente 727
Spello 629
Stresa 277
Sulmona 666
Tarente 786
Trente 326
Trieste 436

Turin 219
Udine 448
Urbino 652
Val di Fassa 335
Varenna 294
Venise 395
Vernazza 193
Vérone 419
Vicence 412
Viterbe 158
Volterra 564
Bartali, Gino 831
Bartoli, Cecilia 863
Bas-Adige 341
Basile II 787
Basilica dei SS Cosma
e Damiano, Rome 73
Basilica della Beata
Vergine della Ghiara
475
Basilica della Santa Casa,
Loreto 647
Basilica di Aquilea 441
Basilica di Massenzio,
Rome 73
Basilica di San Benedetto,
Nursie 637
Basilica di San
Bernardino, L’Aquila
667
Basilica di San Biagio,
Maratea 796
Basilica di San Clemente,
Rome 111
Basilica di San Domenico,
Bologne 461
Basilica di San Fedele,
Côme 284
Basilica di San Francesco
Arezzo 596
Assise 620, 621, 625
Basilica di San Giulio,
Isola San Giulio 282
Basilica di San Giusto,
Trieste 431
Basilica di San Lorenzo,
Florence 518
Basilica di San Marco,
Rome 79
Basilica di San Martino,
Martina Franca 771
Basilica di San Michele,
Pavie 849
Basilica di San Miniato
al Monte, Florence 525
Basilica di San Nicola,
Bari 753
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INDEX A-B

Aquilée 35, 441
Ara Pacis Augustae, Rome
834
Arcate Severiane, Rome
69
arc de Constantin,
Rome 65
architecture 848
Arco Clementino, Ancône
646
Arco di Augusto, Rimini
497
Arco di Riccardo, Trieste
432
Arco di Sant’Antonio,
Martina Franca 771
Arco di Settimio Severo,
Rome 73
Arco di Tito, Rome 73
Arco di Traiano, Ancône
646
Arco Etrusco, Pérouse
609
Arco Naturale 706
Arco Naturale di FanesSennes-Braies 347
Area Archeologica del
Teatro di Marcello e
del Portico d’Ottavia,
Rome 85
Area Archeologica di
Vitozza, Sorano 576
Area Archeologica, Fiesole
540
Area Archeologica,
Vintimille 203
Area Sacra, Rome 84
Arena Sferisterio,
Macerata 654
arènes romaines, Vérone
413, 848
Arezzo 24, 596, 597, 868
argent 20, 877
Argento, Dario 869
Armani, Giorgio 272
Arno, fleuve 586, 814
Arone 281
Arquà Petrarca 408
arsenal, Venise 378
art 834
arte povera 847
artisanat 380, 777
Art nouveau 853
Ascoli Piceno 656
Asolo 412
Assise 33, 620, 622, 625
assurance 878

910

INDEX B-B

Basilica di San Petronio,
Bologne 458
Basilica di San Pietro
in Vincoli, Rome 104
Basilica di San Pietro,
Pérouse 608
Basilica di Sant’Abbondio,
Côme 284
Basilica di Santa Caterina
d’Alessandria, Galatina
781
Basilica di Santa Cecilia
in Trastevere, Rome
109
Basilica di Santa Chiara
Assise 621
Naples 684
Basilica di Santa Croce
Florence 520
Lecce 761, 773
Basilica di Santa Maria
Assunta, Torcello 383
Basilica di Santa Maria
degli Angeli
Assise 623
Rome 106
Basilica di Santa Maria
della Salute, Venise
367
Basilica di Santa Maria
delle Grazie, Milan 261
Basilica di Santa Maria
di Collemaggio,
L’Aquila 667
Basilica di Santa Maria
in Trastevere, Rome 106
Basilica di Santa Maria
Maggiore
Bergame 307
Rome 836
Basilica di Santa Maria
Novella, Florence 517,
840, 844, 849
Basilica di Santa Maria
Sopra Minerva,
Rome 81
Basilica di Sant’Ambrogio,
Milan 261
Basilica di Sant’Anastasia,
Vérone 415
Basilica di Sant’Andrea,
Mantoue 315
Basilica di Sant’Antonio,
Padoue 405

Références des cartes
Références des photos

Basilica di Sant’Apollinare
in Classe, Ravenne 493,
835, 849
Basilica di Sant’Apollinare
Nuovo, Ravenne 491,
835
Basilica di Sant’Eufemia,
Grado 442
Basilica di Santo Spirito,
Florence 522
Basilica di Sant’Ubaldo,
Gubbio 630
Basilica di San Valentino,
Terni 618
Basilica di San Vitale,
Ravenne 491, 835, 849
Basilica di San Zeno
Maggiore, Vérone 414
Basilica di Superga, Turin
214
Basilica Fulvia Aemilia,
Rome 72
Basilica Giulia, Rome 73
Basilica Palladiana,
Vicence 408
Basilica Santuario della
Madonna di San Luca,
Bologne 459
Basilicate 52, 58, 750, 786,
795, 798
Basilica Ulpia, Rome 74
basilique, voir aussi
Basilica
Paestum 742
Sainte-Marie-Majeure,
Rome 101, 836
Saint-Jean-de-Latran
109, 111, 625
Saint-Marc, Venise 11,
357, 417, 835, 849,
850
Saint-Paul-hors-lesMurs, Rome 116
Saint-Pierre, Rome 11,
94, 848
San Lorenzo Maggiore,
Naples 852
Bassani, Giorgio 866
Bassano del Grappa 412
bateau 162, 289, 316, 726,
731, 735, 759, 762, 796,
893, 896
Battistello 844
Battistero degli Ariani,
Ravenne 493
Battistero di San Giovanni
Florence 510, 840, 849
Sienne 545

Battistero di San Giovanni
in Fonte, Naples 687
Battistero Neoniano,
Ravenne 491
Battistero
Parme 480
Pise 585, 851
Rome 111
Beecroft, Vanessa 848
Bellagio 288
Bellini, Giovanni 362, 377,
409, 839
Bellini, Jacopo 838
Belluno 423
Belvedere di Santa Maria,
Corniglia 194
bénévolat 878
Benigni, Roberto 596,
869
Benni, Stefano 865
Bergame 22, 307, 308
Berlinguer, Enrico 832
Berlusconi, Silvio 254,
833, 860
Bernin, Gian Lorenzo
88, 91, 101, 844, 845,
848, 852
Bernini, Pietro 690
Bertolucci, Bernardo 866
Bevagna 625
Biblioteca Ambrosiana,
Milan 258
Biblioteca Estense,
Modène 471
Biblioteca Guarneriana,
San Daniele del Friuli
451
Biblioteca Lucchesi Palli,
Naples 691
Biblioteca Medicea
Laurenziana, Florence
518
Biblioteca Nazionale
di Napoli, Naples 691
Biennale de Venise 28,
853
Boccace 836, 864, 866
Bocca della Verità, Rome
79, 868
Bocchi, Amedeo 481
Boccioni, Umberto 846
Bocelli, Andrea 863
Boldini, Giovanni 487
Bologne 32, 458, 460,
476, 477
Bologne, Jean 510, 584
Bolsena 155

Bolzano 23, 335, 336,
349
Bonaparte, Napoléon 206,
357, 579 827 voir aussi
Napoléon Ier
Borgo Castello, Gorizia
439
Borgo Medievale, Turin
213
Borgo, Rome 91, 125,
132, 139
Borgo San Giuliano,
Rimini 497
Borgo Teresiano, Trieste
430
Borromées, îles 278
Borromini, Francesco 83,
91, 109, 852
Bosco delle Pianelle 771
Bosco di Sant’Antonio
668
Botta, Mario 328, 377
Botticelli, Sandro 514,
842, 843, 844
Bourbon, famille 827
Bova 803
Bozen, voir Bolzano
Bra 236, 872
Bracciano 155
Bramante 94, 842, 848
Brenta, rivière 34, 402
Brescia 311
Bressanone 351
Breuil-Cervinia 241, 250
Brigades rouges 832
Brindisi 778, 779
Brixen, voir Bressanone
Brunate 285
Bruneck, voir Brunico
Brunelleschi, Filippo 81,
505, 509, 518, 840,
848
Brunico 352,
Bruno, Giordano 83, 827
Bruno, Massimiliano 869
budget 21
Buonocore, Gaetano 684
Burano, île 381, 382
Burri, Alberto 847
bus 891, 896, 898
Bussana Vecchia 201
Busseto 484
Buzzati, Dino 865
Byron, George Gordon
198
BZ ‘18-’45, Bolzano 337
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Casa Natale di Giuseppe
Verdi, Busseto 485
Casa Natale di Raffaello,
Urbino 651
Casa Natale di Toscanini,
Parme 482
Casa Noha, Matera 789
Casa Romana, Spolète
633
Casa Romei, Ferrare 487
Casa Rossini, Pesaro 653
Cascata del Varone, Riva
del Garda 303
Caserte 705
Casinò Municipale, San
Remo 201
Castel dell’Ovo, Naples
694
Castel del Monte 758
Castel Gandolfo 22, 160
Castellina in Chianti 555
Castelli Romani 159
Castello Aragonese
Ischia 712
Tarente 784
Castello Aragonese
Otranto, Otrante 782
Castello Brown, Portofino
184
Castello Caldoresco,
Vasto 676
Castello Comunale Falletti
di Barolo 233
Castello del Buonconsiglio,
Trente 321
Castello di Ama, Radda
in Chianti 556
Castello di Arechi, Salerne
739
Castello di Brolio, Radda
in Chianti 556
Castello di Carlo V, Lecce
775
Castello di Duino, Il Carso
438
Castello di Lerici 199
Castello di Miramare,
Trieste 429
Castello di Rivoli, Turin
212, 848
Castello di San Giorgio,
La Spezia 197
Castello di San Giusto,
Trieste 431
Castello di Soave 420
Castello di Verrazzano
553, 554

Castello di Volpaia,
Radda in Chianti 557
Castello Doria, Porto
Venere 198
Castello Doria, Vernazza
193
Castello Estense, Ferrare
486
Castello Monforte,
Campobasso 676
Castello, Monte
Sant’Angelo 764
Castello Murat, Pizzo
809
Castello NormannoSvevo, Bari 752
Castello Odescalchi 155
Castello Ruffo, Scilla 807
Castello Sforzesco, Milan
259
Castello Svevo
Termoli 678
Trani 757
Castello, Udine 447
Castello, Venise 375, 376,
388, 394, 397
Castelluccio 659
Castelmezzano 795
Castelnovo ne’ Monti 478
Castel Nuovo, Naples
694
Castel Roncolo, Bolzano
337
Castelrotto 347
Castel Sant’Elmo, Naples
691
Castel Sismondo, Rimini
497
Castel Thun, Val di Non
332
Castel Tirolo, Merano
342
Castel Trauttmansdorff,
Merano 341
Castiglione del Lago 615
Castiglion Fiorentino 599
Castiglioni, Achille 298
Castrovillari 799
Catacombe di San
Callisto, Rome 117
Catacombe di San
Gennaro, Naples 696
Catacombe di San
Sebastiano, Rome 116
Catacombe di Santa
Domitilla, Rome 117
catacombes, Rome 118
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Cabinovia Monte Capanne
582
Ca’ d’Oro, Venise 375,
838, 852
café 164
Calabre 47, 51, 52, 58,
750, 797, 799
Cala della Sanguinaria
759
calcio, voir football
Caligula 819
Callas, Maria 297
Calvino, Italo 865
Camigliatello Silano 802
Camilleri, Andrea 865
Camogli 183
Campanie 41, 50, 52, 57,
680, 682, 738, 747
Campanile di San
Fortunato, Todi 619
campanile
Florence 509
Venise 362
Campi Flegrei 704
Campione del Garda 302
Campitello Matese 669
Campobasso 676
Campo de’ Fiori, Rome
83, 135
Campo di Giove 668, 669
Campo Felice 669
Campo Imperatore 664,
669
Camposanto, Pise 586
Canaletto, Giovanni
Antonio 364, 845
Canal Grande, Trieste 430
Canazei 334
Canevari, Paolo 848
Cannaregio, Venise 373,
374 388, 393, 396
Cannobio 280
Canolo 803
Canova, Antonio 836, 846
canyoning 304, 799
Capanne Romulee,
Rome 69
Capella di San Severo,
Pérouse 609
Ca’ Pesaro, Venise 373
Capo Rizzuto 803
Capo Vaticano 807
Cappella Bacci, Arezzo
596

Cappella Brancacci,
Florence 524, 525
Cappella Carafa, Rome 81
Cappella Colleoni,
Bergame 309
Cappella degli Scrovegni,
Padoue 403, 837
Cappella dei Martiri,
Otrante 782
Cappella Sansevero,
Naples 684
Cappelle Medicee,
Florence 518
Capraia, île 767
Capri 33, 706, 708
Caracalla 112
Caravage, le 515, 836,
838, 839, 844
Carcere Mamertino,
Rome 73
Ca’ Rezzonico, Venise 367
carnaval 27
Venise 385
Viareggio 592
Carnia 452
Carofiglio, Gianrico 865
Carrà, Carlo 847
Carrache
Annibal 844, 845
famille 463
cartes et plans 878
Caruso, Enrico 863
Casa Barezzi, Busseto
485
Casa d’Arte Futurista
Depero, Rovereto 328
Casa dei Tre Oci, Venise
378
Casa del Cioccolato
Perugina, Pérouse 608
Casa della Famiglia
Colombo, Gênes 175
Casa della Poesia, Urbino
651
Casa delle Vestali, Rome
73
Casa dell’Orso 329
Casa di Augusto, Rome 69
Casa di Giulietta, Vérone
417, 419
Casa di Livia, Rome 69
Casa-Grotta di Vico
Solitario, Matera 789
Casale Monferrato 239
Casalina 617
Casa Museo di Palazzo
Sorbello, Pérouse 609
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cathédrale, voir aussi
Cattedrale et Duomo
Cividale del Friuli 450
Cosenza 800
Gerace 803
Gubbio 630
Otrante 782
Potenza 794
Termoli 678
Todi 618
Catinaccio, massif 334
Cattedrale di Nostra
Signora Assunta,
Savone 199
Cattedrale
di San Cerbone,
Massa Marittima 570
Cattedrale di San Ciriaco,
Ancône 645
Cattedrale di San
Giovanni Evangelista,
Sansepolcro 599
Cattedrale di San
Giuseppe, Vasto 676
Cattedrale di San Lorenzo
Alba 228
Gênes 173
Pérouse 608
Viterbe 157
Cattedrale di San Martino
Belluno 423
Lucques 591
Cattedrale di San Panfilo,
Sulmona 666
Cattedrale di San Romolo,
Fiesole 540
Cattedrale di Sant’Agata,
Gallipoli 783
Cattedrale di Santa Maria
Assunta
Aoste 242
Asti 238
Volterra 562
Cattedrale di Sant’Andrea,
Amalfi 734
Cattelan, Maurizio 848
Cavedago 329
Cavour, Camillo Benso
di 205, 828
Cedolins, Fiorenze 863
Célestin V 668
Centro di Musica Antica
Pietà de’ Turchini 701

Références des cartes
Références des photos

Centro Il Nibbio 799
Cernobbio 292
Certosa di San Giacomo,
Capri 707
Certosa di San Lorenzo
744
Certosa di San Martino,
Naples 689
Cervati, mont 744
Cerveteri 153
Cervin, mont 240, 241,
voir aussi Monte
Cervino
Cetara 738
Champoluc 245
Champs Phlégréens 747,
voir Campi Flegrei
chapelle Sixtine, Rome
99, 100, 843, 844
chapelle Valmarana,
Vicence 409
Charlemagne 644, 823
Charles Quint 64, 826
chartreuse de Pavie 274
château aragonais, Le
Castella 803
château Saint-Ange,
Rome 101
Cherasco 229
Chiaia, plage 715
Chianca Amara, Vieste
759
Chianti 35, 49, 550, 553,
554
Route des vins 553
Chia, Sandro 847
Chiesa Arcipretale Maria
Immacolata, Scilla 807
Chiesa dei Domenicani,
Bolzano 337
Chiesa dei Gesuati, Venise
370
Chiesa dei Santi
Bartolomeo e Stefano,
Bergame 310
Chiesa dei Santi Nicolò e
Cataldo, Lecce 776
Chiesa dei Santi Vitale
e Agricola, Bologne
461
Chiesa del Crocifisso,
Bologne 461
Chiesa del Gesù
Gênes 174
Rome 84, 852
Chiesa del Gesù Nuovo,
Naples 685

Chiesa della Madonna
dell’Orto, Venise 374
Chiesa della Misericordia,
Portoferraio 580
Chiesa della SS Annunziata,
Sulmona 666
Chiesa della Trinità,
Bologne 461
Chiesa del Rosario, Lecce
776
Chiesa del San Sepolcro,
Bologne 461
Chiesa del Santissimo
Redentore, Venise 378
Chiesa di Francescani,
Bolzano 337
Chiesa di Gran Madre
di Dio, Turin 213
Chiesa di Madonna delle
Virtù, Matera 789
Chiesa di Madre di Buon
Consiglio, Naples 696
Chiesa di Ognissanti,
Trani 757
Chiesa di Piedigrotta,
Pizzo 809
Chiesa di San Andrea,
Bra 236
Chiesa di San Antonio
Abate, San Daniele
del Friuli 451
Chiesa di San Bartolomeo,
Rome 106
Chiesa di San Bernardino,
Bergame 310
Chiesa di San Carlo alle
Quattro Fontane,
Rome 90, 852
Chiesa di San Damiano,
Assise 623
Chiesa di San Domenico
Ancône 645
Pérouse 609
Sienne 546
Chiesa di San Filippo Neri,
Sulmona 665
Chiesa di San Francesco
Ascoli Piceno 656
Bologne 463
Sorrente 725
Chiesa di San Francesco
d’Assisi a Ripa, Rome
109
Chiesa di San Francesco
della Vigna, Venise
377
Chiesa di San Gaetano,
Florence 516

Chiesa di San Giorgio 199
Chiesa di San Giorgio dei
Greci, Venise 377
Chiesa di San Giorgio
Maggiore, Venise 379
Chiesa di San Giovenale,
Orvieto 639
Chiesa di San Matteo,
Lecce 776
Chiesa di San Maurizio,
Milan 261
Chiesa di San Michele
al Pozzo Bianco,
Bergame 310
Chiesa di San Michele
Arcangelo, lac
Trasimène 616
Chiesa di San Michele
in Foro, Lucques 592
Chiesa di San Nicola
del Greci, Matera 789
Chiesa di San Pietro
Porto Venere 198
Chiesa di San Pietro
Barisano, Matera 789
Chiesa di San Pietro
Caveoso, Matera 789
Chiesa di San Pietro
in Montorio, Rome 107
Chiesa di San Pietro
Martire, Ascoli Piceno
657
Chiesa di San Pietro
Otrante 782, 849
Spolète 635
Chiesa di San Polo, Venise
373
Chiesa di San Prassede,
Rome 835
Chiesa di San Sebastiano,
Venise 367
Chiesa di San Severino,
Spello 628
Chiesa di Santa Chiara,
Lecce 776
Chiesa di Santa Corona,
Vicence 409
Chiesa di Santa Fosca,
Torcello 383
Chiesa di Sant’Agnese in
Agone, Rome 82
Chiesa di Sant’Agostino
Crémone 318
Filippino 559
Montepulciano 568
Pérouse 609
Pietrasanta 595
Rome 82
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Chiesa di Santa Trìnita,
Florence 516
Chiesa di Sant’Ignazio,
Gorizia 439
Chiesa di Sant’Irene,
Lecce 776
Chiesa di Sant’Orso,
Aoste 241
Chiesa di Santo
Spiridione, Trieste 430
Chiesa di Santo Spirito,
Bergame 310
Chiesa di Santo Stefano
Capri 706
Venise 363, 844
Chiesa di San Vigilio,
Pinzolo 331
Chiesa di San Zaccaria,
Venise 377
Chiesa e Battistero
dei SS Giovanni
e Reparata, Lucques 592
Chiesa e Chiostro di San
Gregorio Armeno,
Naples 686, 852
Chiesa e Covento di
Francesco, Fiesole 540
Chiesa e Museo di
Orsanmichele 516
Chiesa Matrice di San
Giorgio, Pizzo 809
Chiesa Nuova, Assise 623
Chiesa Russa Ortodossa,
San Remo 201
Chiesa San Bartolomeo,
Campobasso 676
Chiesa San Giorgio,
Campobasso 676
Chiesa San Marco,
Rovereto 328
Chiesa Santa Maria della
Pieve, Arezzo 596
Chiesa Santi Pietro
e Paolo, Rome 118
Chieti 675
Chiostro del Bramante,
Rome 83
Chirico, Giorgio de 847
Christ rédempteur,
Maratea 796
Cimabue 621
Cimitero Acattolico per gli
Stranieri, Rome 112
Cimitero delle Fontanelle,
Naples 695
cinéma 867, 868
Bologne 469
Rome 72, 143

Cinquecento 842
Cinque Terre 32, 47,
188, 191
Corniglia 194
Manarola 191, 194
Monterosso 192
Riomaggiore 191, 196
sentiers 195
Vernazza 191, 193
Cinque Torri 424
Circo di Massenzio 117
circuit en voiture
Abruzzes et Molise 670
sud de l’Italie 756
circuits organisés
Alba 228
Alta Badia 350
Bologne 463
Bolzano 338
Florence 526
Gênes 176
Mantoue 316
Matera 790
Milan 263
Montepulciano 568
Naples 695
Riviera de la Brenta 402
Rome 120
San Gimignano 560
Sienne 547
Trente 325
Trieste 434
Turin 215
Venise 385
Vieste 762
Volterra 563
cité du Vatican 91
cités-États 814, 825, 835
Città del Tufo 571
Civica, Trente 325
Civiche Raccolta d’Arte
Antica, Milan 259
Civico Museo Sartorio,
Trieste 432
Civico Museo Storico
Archeologico, Savone
199
Civico Museo Storico,
Palmanova 440
Civico Museo Teatrale
Carlo Schmidl, Trieste
433
Cividale del Friuli 35, 450
Civita 799
Civita di Bagnoregio 158

Civitavecchia 147
Civitella Alfedena 673
Claude 819
Clemente, Francesco 847
Clément VII 82, 826
Cléopâtre 819
Cles 332
climat 20, 680
Bari 748
Bologne 455
Bolzano 320
Florence 501
L’Aquila 661
Milan 251
Pérouse 602
Rome 60
Trieste 427
Turin 166
Clooney, George 288
clubs et discothèques
Naples 700
Pérouse 613
Positano 733
Rimini 499
Cocullo 678
Cogne 248
Colfosco 347
Colisée, Rome 64, 849,
851
Colle d’Orano, plage 579
Collegiata di Santa
Maria del Colle,
Pescocostanzo 668
Collegiata, San Gimignano
558
Colleoni, Barolomeo 309
Collezioni Comunali
d’Arte, Bologne 458
Colli Albani, voir monts
Albains
Colli Euganei 408
colline du Celio, Rome
109, 110, 127, 136
collines des Langhe 228
collines Euganéennes,
voir Colli Euganei
Colomb, Christophe 170
Colonna di Foca, Rome 73
Colonna di Marco Aurelio,
Rome 84
Colonna di Sant’Oronzo,
Lecce 775
Colonna di Traiano, Rome
74, 834
Colonne romaine, Brindisi
778
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Chiesa di Santa Lucia
alle Malve, Matera 789
Chiesa di Santa
Margherita d’Antiochia,
Vernazza 193
Chiesa di Santa Maria
Antiqua, Rome 73
Chiesa di Santa Maria
Assunta, Positano 731
Chiesa di Santa Maria
dei Miracoli, Venise 375
Chiesa di Santa Maria della
Consolazione, Todi 619
Chiesa di Santa Maria
della Pace, Rome 83
Chiesa di Santa Maria
della Spina, Pise 586
Chiesa di Santa Maria
della Steccata, Parme
482
Chiesa di Santa Maria
della Vittoria, Rome
106
Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, Milan
840, 844
Chiesa di Santa Maria del
Popolo, Rome 89, 839
Chiesa di Santa Maria
d’Idris, Matera 789
Chiesa di Santa Maria
Gloriosa dei Frari,
Venise 844
Chiesa di Santa Maria
in Aracoeli, Rome 79
Chiesa di Santa Maria
in Cosmedin, Rome 836
Chiesa di Santa Maria
Maggiore, Spello 628
Chiesa di Santa Maria
Nuova, Viterbe 157
Chiesa di Santa Maria
Scolanova, Trani 757
Chiesa di Santa Maria
Sopra Minerva, Rome
836
Chiesa di Sant’Andrea
al Quirinale, Rome
90, 852
Chiesa di Sant’Andrea
Orvieto 639
Spello 628
Chiesa di Sant’Angelo,
Pérouse 609
Chiesa di Sant’Antonio
Taumaturgo, Trieste
431
Chiesa di Santa Prassede,
Rome 101
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INDEX C-D

Côme 36, 284, 286
lac 16, 283
Côme Ier 510, 846
Côme II 838
Côme, lac 16, 283
Côme l’Ancien 504, voir
aussi Côme Ier
Commedia dell’arte 865
Complesso Archeologico
la Civitella, Chieti 675
Complesso del Vittoriano,
Rome 79
Complesso Monumentale
di San Lorenzo
Maggiore, Naples 686
Complesso Monumentale
di Santa Chiara,
Naples 684
Complesso Museale Santa
Maria della Scala,
Sienne 546
concerts
Bologne 468
Florence 537
Parme 484
Rome 142
concile de Trente 321
Conegliano 422
Coni, voir aussi Cuneo
Constantin Ier 61, 94, 109,
822, 835
Constantin IV 493
Constantinople 822
consulats 876
Contre-Réforme 826
Convento dei Cappuccini
Monterosso 192
Rome 91
Convento del Deserto,
Sant’Agata sui due
Golfi 728
Cordonata, Rome 75
Corniglia 17, 194
Corno Grande 47, 664
Corona di Delizie, Turin
223
Corona Ferrea 275
Corrège, le 482
Corricella 715, 868
Corridoio Vasariano,
Florence 522
Corte Franca 295

Références des cartes
Références des photos

Cortina d’Ampezzo 35,
349, 425
Cortone 600
Cortone, Pierre de 600,
845
Corvara 347
Cosenza 800
Cosmati 835
côte amalfitaine 12, 47, 729
côte du Cilento 743
côte ionienne 802
côte tyrrhénienne 798, 807
Courmayeur 241, 245
Couronne des délices,
voir Corona di Delizie,
Turin
cours 879
Bellagio 289
Bologne 463
Florence 526
Lecce 775
Montepulciano 568
Pérouse 609
Ravenne 493
Rome 119
Sienne 547
Turin 215
Crassus 818
crèche napolitaine 690
Crémone 34, 318
Cripta del Peccato
Originale, Matera 789
Cripta, Sienne 545
Croatie 757
croisières 402, 731
Crotone 808
cryptoportique romain,
Vicence 411
Cucchi, Enzo 847
cucina povera 749, 762
cuisine 23, 37, 390, 205,
870
Bologne 466
émilie-Romagne 474
Florence 532
Frioul 445
Ligurie 178
Nursie 638
Ombrie 611
Pouilles 762
Venise 393
culture 895
Cuneo 225
Curie, Rome 73
cyclotourisme 48

D

Dalla Chiesa, Carlo 227
Dalmatie 759
De Cataldo, Giancarlo 865
De Fabris, Emilio 505
Deledda, Grazia 866
Della Porta, Giacomo
84, 852
Della Robbia
Andrea 520, 596, 599
famille 516
De Lucca, Erri 867
Depero, Fortunato 328
Deruta 617
Desenzano del Garda 300
De Sica, Vittorio 866, 867
design 298
De Tomaso 471
Diamante 799
Dioclétien 105, 822
Dobbiaco 351
Dolceaqua 204
Dolce & Gabbana 272
Dolomites 12, 45, 48, 49,
52, 56, 320, 424
Dolomites de Brenta 328
Dolomites de Sesto 351
Dolomites de Vénétie 423
Dolomites lucaniennes
795
domaine skiable
de Cermis 333
domaine skiable de l’Alta
Badia 347
domaine skiable
de Paganella 329
dôme de Brunelleschi,
Florence 509
Dominiquin, le 845
Domus Augustana,
Rome 69
Domus Aurea, Rome 104
Domus dei Tappeti
di Pietra, Ravenne 493
Domus del Chirurgo,
Rimini 496
Domus Flavia, Rome 69
Domus Severiana, Rome
69
Donatello 515, 840, 844
Doria, Andrea 170
Dorsoduro, Venise 364,
386, 390, 395
Doss del Sabion 331
douane 880

Duccio di Buoninsegna
546, 837
Duomo, voir aussi
cathédrale et
Cattedrale
Arezzo 596
Bari 753
Bergame 307
Bolzano 337
Brindisi 779
Côme 284
Crémone 318
Ferrare 487
Florence 505, 575, 840
Lecce 773
Matera 790
Milan 254, 851, 852
Modène 471
Monza 275
Naples 686
Orvieto 638
Ostuni 772
Padoue 405
Parme 480
Pise 583
Plaisance 485
Ravello 737
Reggio Emilia 475
Salerne 739
Sienne 544, 852
Sorrente 726
Spolète 633
Tarente 784
Trani 757
Trente 321
Tropea 809
Udine 447
Urbino 650
Vérone 414
Vieste 759
Duomo della Città
di Ascoli Piceno 656
Duomo di San Giovanni,
Turin 211
Duomo di San Marco,
Pordenone 444
Duomo di San
Martino Pietrasanta
595
Duomo di San Rufino,
Assise 623
Duomo Nuovo, Brescia
312
Duomo Vecchio, Brescia
312, 849
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Fabriano, Gentile da 838
Fabro, Luciano 847
Fai della Paganella 329
Falmenta 281
Fanzago, Cosimo 853
Farmacia Provenzana,
Gallipoli 783
Fellini, Federico 89, 866,
867
femmes 859, 880
Ferrante, Elena 867
Ferrare 486, 488
Ferrari 470

Fiat 214
Fiè allo Sciliar 347
Fiesole 540
Finale Ligure 200
Firenze, voir Florence
Florence 22, 31, 37, 57,
504, 506, 519, 521,
523, 823
achats 537
histoire 504
où prendre un verre
et sortir 534
où se loger 527
où se restaurer 529
où sortir 537
transports 539
Fo, Dario 865
Fondazione Giorgio Cini,
Venise 379
Fondazione Merz, Turin
213
Fondazione Prada, Milan
262, 848
Fondazione Primo Conti,
Fiesole 540
Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Turin
213, 848
Fondazione Vedova,
Venise 371
fontaine de Trevi, Rome
868, 89, 89
Fontana dei Pazzi, Gubbio
630
Fontana dei Quattro
Fiumi, Rome 82
Fontana del Calamo,
Ancône 646
Fontana delle 99 Cannelle,
L’Aquila 667
Fontana delle Api, Rome 91
Fontana del Moro, Rome
83
Fontana del Nettuno
Bologne 458
Florence 510
Rome 83
Fontana del Tritone,
Rome 91
Fontana, Lucio 847
Fontana Maggiore,
Pérouse 608
Fonte Cerreto 664
Fonte d’Amore
(Campo 78) 665
Fonte dell’Abbondanza,
Massa Marittima 570

football 222, 268
Foresta Umbra 765
Forio 712
formalités 20, 880
Fornasetti, Piero 298
Foro di Augusto, Rome 74
Foro di Cesare, Rome 74
Foro di Nerva, Rome 74
Foro di Traiano, Rome 74
Foro di Vespasiano,
Rome 74
Foro Romano, Assise 623
Forte di Bard 249
Forte di Belvedere,
Florence 526
Forte Stella, Portoferraio
580
Fortezza del Girifalco,
Cortone 600
Fortezza del Priamàr,
Savone 199
Fortezza, Montalcino 565
Fortezza Nuova, Livourne
576
Fortezza Orsini, Sorano
573
Fortezza Vecchia,
Livourne 576
Fortuny Tessuti Artistici,
Venise 363
Forum romain, Rome
69, 70
Forums impériaux,
Rome 74
Fossola, plage 196
Fra Angelico 600, 837, 844
Fra Filippo Lippi 514
Franciacorta 294
François d’Assise,
voir aussi saint François
François Ier de Médicis 515
Frantoio Ipogeo di Palazzo
Granafei, Gallipoli 783
Frascati 159
Frédéric de Habsbourg
431
Frédéric Ier Barberousse
824
Frédéric II 758, 824
fresques 835
Frioul-Vénétie Julienne 49,
56, 427, 428
frontières 891
Fuksas, Massimiliano 854
Funicolare Como-Brunate
285
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école de Sienne 837
Ecomuseo dell’Alabastro,
Volterra 562
Eco, Umberto 239, 865
église Saint-Louis-desFrançais, Rome 836
églises rupestres 787, 791
Elbe, île 576, 579
électricité 880
Elefantino, Rome 81
Émilie-Romagne 19, 39,
49, 56, 456, 458
empereurs de Rome 820
Empire romain 61, 822
empire romain d’Orient
822
enfants 52, 119, 297
Enfola, plage 579
équitation 249, 300, 615
Erchie 738
Ercolano 716
Eremo delle Carceri,
Assise 623
Eremo di Bismantova 478
Eremo di Sant’Onofrio
al Morrone, Badia 668
escalade 48, 249, 329,
425, 304
escalier de la Trinité-desMonts, Rome 85
Esquilin, Rome 101, 102,
125, 133, 140, 145
Este 408
Este Ceramiche
Porcellane 408
Étrurie 814
Étrusques 154, 572, 589,
600, 814, 834
EUR, Rome 118, 853

Ferrari, Enzo 472
ferry 893
fêtes et festivals 27
Alba 229
Amalfi 735
Aoste 243
Arezzo 598
Ascoli Piceno 657
Assise 626
Asti 238
Bari 753
Bologne 464
Cortone 600
Crémone 318
Ferrare 487
Florence 526
Gênes 176
Gubbio 631
lac de Côme 283
Lucques 592
Macerata 654
Martina Franca 771
Matera 790
Milan 263
Montepulciano 568
Naples 696
Ombrie 610
Orvieto 641
Ostuni 772
Parco Nazionale della
Sila 801
Pérouse 610
Pesaro 653
Pescara 674
Pise 587
Procida 715
Ravello 737
Ravenne 493
Rome 120
San Remo 202
San Gimignano 560
Sienne 547
Spello 628
Spolète 635
Sulmona 666
Tarente 785
Todi 619
Trieste 434
Turin 216
Urbino 651
Venise 385
Vérone 418
Volterra 564
Fetovaia, plage 579
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I N D E X F- G

funiculaire, Turin 214
Funivia Colle Eletto,
Gubbio 630
Funivia del Colle, Bolzano
338
Funivia del Renon,
Bolzano 337
Funivia Malcesine-Monte
Baldo 305
Funivia Pinzolo 331
Funivia, Rapallo 187
Funivia San Genesio,
Bolzano 338
Funivia Stresa-Mottarone
277
Funivia Trento-Sardagna
325
Funivie Madonna
di Campiglio 331
Funivie Monte Bianco 245
Furore 734
futurisme 328, 846

G

Galata Museo del Mare,
Gênes 176
Galatina 781
galerie des Offices,
Florence 14, 511, 512,
838, 843, 844
Galilée 585, 827
Galleria Civica
d’Arte Moderna
Contemporanea,
Turin 213
Galleria Colonna, Rome 90
Galleria Continua,
San Gimignano 561
Galleria d’Arte Antica,
Udine 447
Galleria d’Arte
Contemporanea, Ascoli
Piceno 656
Galleria d’Arte Moderna
Achille Forti, Vérone
415
Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea,
Bergame 309
Galleria d’Arte Moderna
Florence 524
Nervi 182
Galleria del Costume,
Florence 524

Références des cartes
Références des photos

Galleria dell’Accademia
Florence 519, 843, 844
Venise 364, 838
Galleria delle Carte
Geografiche, Vatican
98
Galleria di Palazzo
Zevallos Stigliano,
Naples 691
Galleria Doria Pamphilj,
Rome 84
Galleria Estense, Modène
471
Galleria Mazzini, Gênes
180
Galleria Nazionale 800
Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo
Corsini, Rome 107
Galleria Nazionale d’Arte
Antica : Palazzo
Barberini, Rome 90
Galleria Nazionale d’Arte
Antica, Rome 843, 844
Galleria Nazionale
d’Arte Moderna
e Contemporanea,
Rome 115, 847
Galleria Nazionale delle
Marche, Urbino 649
Galleria Nazionale
dell’Umbria, Pérouse
607
Galleria Nazionale
Gênes 175
Parme 482
Galleria Palatina, Florence
524
Galleria Parmeggiani,
Reggio Emilia 475
Galleria Sabauda, Turin
213
Galleria Umberto I, Naples
853
Galleria Vittorio
Emanuele II, Milan
255, 853
Gallerie del Tiepolo, Udine
447
Gallerie d’Italia, Milan 258
Galli, îles 729, 731
Gallipoli 783
Gambarie 803
Garda 305
Garde, lac 296
Gardone Riviera 302
Gargano, promontoire
477, 749, 759, 760, 761

Garibaldi, Giuseppe 828
Garrone, Matteo 868
Gatti, Daniele 862
Geminiani, Francesco 861
Gênes 167, 172
Genova, voir Gênes
Gentileschi, Artemisia 838
Gerace 803
Gherdëina,
voir Val Gardena
Ghetto 131
Rome 85
Venise 375
Ghiberti, Lorenzo 509,
510, 840
Ghirlandaio, Domenico
517, 558, 844
Giambologna,
voir Jean Bologne
Giambono, Michele 838
Giardini Botanici Hanbury,
Vintimille 204
Giardini di Augusto, Capri
707
Giardini Pubblici, Venise
378
Giardino Alpino Paradisia
248
Giardino Bardini, Florence
525
Giardino Botanico Alpinia,
Stresa 276
Giardino Botanico Alpino
Saussurea 246
Giardino Botanico
Fondazione André
Heller, Gardone Riviera
302
Giardino del Lago, Rome
115
Giardino di Boboli,
Florence 525
Giardino Giusti, Vérone
415
Giardino Reale, Turin 213
gibelins 824
Giolitti, Giovanni 829
Giorgini, Giovanni Battista
272
Giorgione 839
Giotto 23, 403, 463, 514,
521, 844, 621
Giro dei Condotti 636
Giudecca, Venise 378,
389, 394
Giulini, Carlo Maria 862
glacier de Toula 247

Glorenza 344
Gola dell’Infernaccio,
cascade 659
Goldoni, Carlo 865
Gole del Raganello 798
Gole del Sagittario 671
golfe des Poètes 199
gondole 383
Gorizia 439
gothique, style 836, 852
Grado 35, 442
Grand Canal, Venise 368
Grande Escursione
Appennenica (GEA)
478
Grande-Grèce 742, 808,
814, 834
Grande Museo del Duomo,
Florence 509
Gran Paradiso 19, 240
Gran Risa 350
Gran Sasso 664
Gravina di Matera 792
Greccio 625
Grecs 814
Grégoire Ier 64
Grégoire VII 824
Grégoire XIII 458
Greve in Chianti 550
Gröden, voir Val Gardena
Grotta Arpaia, Porto
Venere 198
Grotta Azzurra 710
Grotta Bianca 767
Grotta del Bue Marino
766
Grotta dello Smeraldo,
Amalfi 735
Grottaferrata 160
Grotta Gigante 438
Grotta Monte Cucco 633
Grotte di Castelcivita 744
Grotte di Castellana 767
Grotte di Catullo,
Sirmione 297
Grotte di Frasassi 35, 654
Grotte di Pertosa 744
grottes du Vatican 95
Gruppo 7 853
Gruppo del Sella 334
Guardi, Francesco 845
Gubbio 35, 629, 631
Gucci, famille 858
Gucci Museo, Florence 511
guelfes 824
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guerres puniques 816
Guggenheim, Peggy 366
Guvano, plage 194

H

Otrante 782
Padoue 406
Paestum 743
Parco del Conero 649
Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di
Diano 745
Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti
della Laga 664
Parco Nazionale della
Sila 802
Parme 482
Pérouse 610
Pesaro 653
Pescara 674
Peschici 765
Pescocostanzo 669
Pienza 567
Pietrasanta 595
Pinzolo 331
Pise 587
Pitigliano 572
Pizzo 810
Pompéi 724
Pordenone 444
Portoferraio 580
Portofino 185
Porto Venere 198
Procida 715
Punta San Vigilio 305
Radda in Chianti 557
Rapallo 187
Ravello 737
Ravenne 494
Reggio de Calabre 804
Reggio Emilia 478
région de Barbaresco
236
région de Barolo 234
région du Montferrat
239
Rimini 497
Riomaggiore 196
Riva del Garda 303
Rome 122
Sabaudia 162
Saint-Marin 500
Salerne 739
Salò 301
San Remo 202
Sansepolcro 599
Santa Margherita 186
Sarnano 660
Savone 200

Scanno 671
Scilla 807
Sienne 547
Sirmione 297
San Gimignano 560
Sorrente 726
Sovana 573
Spello 628
Sperlonga 162
Spolète 635
Stresa 277
sud de l’Italie 769
Sulmona 666
Tarente 785
Tarquinia 155
Tarvisio 454
Termoli 679
Todi 619
Torgiano 615
Trani 757
Tremezzo 293
Trente 325
Trieste 434
Tropea 809
Turin 216
Udine 447
Urbino 651
Val di Fassa 334
Val di Fiemme 333
Val di Sole 332
Val Gardena 346
Val Venosta 344
Varenna 294
Venise 386
Verbania 280
Vernazza 193
Vérone 418
Vicence 410
Vieste 762
vignobles du prosecco
423
Viterbe 157
Voie lactée 225
Volterra 564
Henri IV 824
Henri VI Hohenstaufen
824
Herculanum 716, 720, 746
heure locale 20, 885
heures d’ouverture 21,
885
histoire 814
Basilicate 786
Calabre 797
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Habsbourg, famille 341,
429, 827
Hadrien 81, 101, 152, 822
handicapés 881
Hannibal 615, 787, 817
Haring, Keith 586
Haut-Adige 7, 51, 335,
349, 351
Haute Renaissance 842
hébergement 881
Agropoli 743
Alba 229
Alberobello 768
Alpe di Siusi 347
Alta Badia 350
Altopiano della
Paganella 329
Amalfi 735
Ancône 646
Aoste 243
Aquilée 442
Arezzo 598
Ascoli Piceno 657
Assise 626
Asti 238
Barbaresco 235
Bardolino 306
Bari 753
Barolo 233
Bellagio 289
Belluno 424
Bergame 309
Bologne 464
Bolzano 338
Bra et Pollenzo 237
Brescia 312
Bressanone 352
Brindisi 780
Camogli 183
Capri 707
Castellina in Chianti
556
Cernobbio 292
Chieti 675
Civitella Alfedena 673
Côme 285
Corniglia 194
Cortina d’Ampezzo 425
Cortone 600

Cosenza 800
Courmayeur 247
Crémone 318
Cuneo 226
Ferrare 488
Finale Ligure 200
Florence 527
Foresta Umbra 766
Galatina 781
Galli 732
Gallipoli 783
Gardone Riviera 303
Gênes 177
Gorizia 439
Grado 442
Grand Paradis 249
Gubbio 631
île d’Elbe 580
îles Borromée 279
îles Tremiti 767
Ischia 713
Isole Pontine 162
lac Trasimène 616
La Spezia 197
La Valtenesi 300
Lecce 775
Lerici 199
Livourne 576
Locorotondo 770
Lucques 592
Macerata 655
Madonna di Campiglio
331
Manarola 195
Mantoue 316
Maratea 796
Marina del Cantone 729
Martina Franca 771
Massa Marittima 570
Matera 790
Merano 342
Milan 264
Modène 473
Montalcino 566
Monte Isola 295
Montepulciano 568
Monterosso 192
Monte Sant’Angelo 764
monts Sibyllins 659
Naples 696
Nursie 637
Orta San Giulio 282
Orvieto 641
Ostuni 772
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Florence 504
Frioul-Vénétie Julienne
428
Gênes 167
Livourne 576
Lucques 589
Marches 644
Matera 787
Milan 254
Naples 681
Ombrie 603
Pise 582
Pouilles 749
Rome 61
Sienne 542
Turin 205
Venise 356
homosexualité 121, 885
Horace 819
huile d’olive 616, 769, 772

I

Ieranto, baie 729
I Frari, Venise 372
Il Carso 438
Il Castello, Agropoli 743
Il Corso, Montepulciano
568
îles 25, voir aussi Isola
et Isole
Il Grande Museo
del Duomo, Milan 255
Illegio 453
Il Vittoriale degli Italiani,
Gardone Riviera 302
Il Vittoriano, Rome 79
Innamorata, plage 579
Internet (accès) 886
Ipogeo dei Volumni,
Pérouse 609
Ischia, île 712, 868
Iseo, lac 294
Isernia 677
Isola Bella 278
Isola del Garda, Salò 301
Isola di Dino 798
Isola di San Giorgio
Maggiore, Venise 379
Isola di San Michele,
Venise 379
Isola Madre 279

Références des cartes
Références des photos

Isola Maggiore, lac
Trasimène 615
Isola Polvese, lac
Trasimène 616
Isola Superiore 279
Isole Faraglioni 707
Isole Pontine 162
itinéraires 31

J

Janicule, Rome 106, 126,
134, 140, 145
jardins Barberini, Castel
Gandolfo 160
jardins de la colline
du Pincio, Rome 89
jardins de la Villa
Aldobrandini, Frascati
159
jardins Farnèse, Rome 69
jazz 610
Matera 790
Pescara 674
jours fériés 886
Joyce, James 431, 433
Jules César 818
Jules II 94, 99
Justinien 835
Justinien Ier 822
Juventus Museum 222

K

kayak 51, 383, 289, 579,
582, 304, 579
Keats-Shelley House,
Rome 87
kitesurf 304
Kounellis, Jannis 847
Kunst Meran, Merano 342

L

La Casa del Suono, Parme
482
La Castiglia, Saluces 228
lacs 36, 49, 55, 275,
voir aussi Lago
Côme 16, 33, 283
Garde 296
Iseo 294
Latium 155
Majeur 276
Orta 281
Trasimène 615
La Cène, Milan 260

ladin 345
Laghi di Fusine 454
Laglio 288
Lago Albano 160
Lago di Barrea 673
Lago di Bolsena 155
Lago di Bracciano 155
Lago di Braies 351
Lago di Cecita o Mucone
801
Lago di Resia 344
Lago di Sauris 453
Lago di Tovel 329
Laguna di Marano 443
lagune, Venise 382
La Lanterna, Gênes 176
Lamborghini 470, 480
Lamborghini Museum 470
La Morra 234
La Mortella, Ischia 712
Lampedusa, Giuseppe
Tomasi di 866
Langhe, colline 228
langue 20, 321, 855,
879, 901
Lao 799
La Palud 246
La Pineta 677
Lapis Niger, Rome 73
L’Aquila 667
Largo di Torre Argentina,
Rome 84
La Rotonda, Vicence 410
La Scala, voir Teatro alla
Scala, Milan
La Spezia 197
Latium 41, 52, 55, 60, 151
La Torre, Corniglia 194
Latronico 798
Lattari, monts 731, 734
Laurent le Magnifique
504
La Valnerina 637
La Valtenesi 300
Laveno 36
La Verna 625
La Villa 347
Lazio, voir Latium
Le Castella 803
Lecce 19, 33, 756, 773,
774
Le Due Torri, Bologne 462
Lenno 292
Leone, Sergio 866, 869
Léon III 644, 823

Léon X, Rome 82
Le Pordenone 444
Lerici 199
Levi, Carlo 786, 867
Levi, Primo 866
Lezzeno 36
Liberty, style, voir Stile
Floreale
Libreria Nazionale
Marciana, Venise 362
Libreria Piccolomini,
Sienne 545
Licitra, Salvatore 863
Lido Paradiso, Scilla 807
Lido, Venise 379, 394
Ligurie 50, 55, 167, 170
Limone Piemonte 226
Lingotto Fiere, Turin 214
Lippi, Filippino 81, 559
Lippi, Filippo 633
littérature 864
Livourne 576, 577
Locorotondo 756, 770
Locri 808
Loggia dei Lanzi, Florence
510
Loggia dei Mercanti,
Macerata 654
Loggia di San Giovanni,
Udine 445
Lombardie 39
Longhena, Baldassare 367
Lorenzetti, Ambrogio 544
Lorenzetti, frères 837
Loreto 647
Lorica 802
Lotto, Lorenzo 310
Lovere 294
Loyola, Ignace de 84
Lucanie, voir Basilicate
Lucques 32, 575, 589,
590

M

Macerata 654
Machiavelli, Niccolo 865
Madonna di Campiglio
330
MADRE, Naples 687
Magazzini del Sale, Venise
371
Magistretti, Vico 298
Magna Graecia 797, voir
aussi Grande-Grèce
Mahler, Gustav 351
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Marmolada, mont 334
Maronti, Spiaggia dei 712
Martina Franca 770
Martini, Simone 837
Martino, Ra di 848
MART, Trente 847
Masaccio 840
Maserati 471
Massa Marittima 569
Massari, Giorgio 363, 370
massif du Gran Sasso 48
Mastroianni, Marcello 867
Matera 22, 33, 756, 760,
761, 787, 788, 791, 868
Matterhorn, voir Cervin
Mausoleo di Augusto,
Rome 89
Mausoleo di Cecilia
Metella, Rome 118
Mausoleo di Galla
Placidia, Ravenne 491
Mausoleo di Romolo,
Rome 118
Mausoleo di Teodorico,
Ravenne 493
MAV, Herculanum 717
Maximien 822
Maximilien d’Autriche 429
MAXXI, Rome 848
Mazzantini, Margaret 866
Mazzini, Giuseppe 170,
175, 199
Mazzorbo, île 382
Médicis, dynastie 504,
823
Meli, Francesco 863
Memmi, Lippo 559
MeMus, Naples 691
mer 893
Merano 341
Mercati di Traiano Museo
dei Fori Imperiali,
Rome 74
Mercato delle Erbe,
Bologne 465
Mercato di Circo
Massimo, Rome 135
Mercato di Porta Nolana,
Naples 689
Mercatone
dell’Antiquariato,
Milan 270
Mercato, Vintimille 204
mer Ionienne 803
mer Tyrrhénienne 796
Merz, MArio 847

Messina, Antonello da 839
Messner Mountain
Museum
Bolzano 335
Ortles 345
Messner, Reinhold 335,
344
Metaponto 794
métro 898
Mezzogiorno 748, 829,
760
MIAR 853
Michel-Ange 23, 462, 75,
94, 99, 104, 460, 510,
515, 519, 525, 843,
844, 848, 100
Milan 16, 22, 33, 55, 254,
256, 260
Minori 738
Misano Monte 499
Missoni 272
mode 272
Modène 471, 472, 849
modernisme 853
Moena 334
Mole Antonelliana, Turin
207
Mole Vanvitelliana,
Ancône 646
Molise 57, 662, 669,
676, 764
Molveno 329
Monasterio di Santa
Lucia 792
Monastero di San
Benedetto 159
Monastero di San
Giovanni Evangelista,
Parme 481
Monastero di Santa
Scolastica 159
Monastero Esarchico
di Santa Maria di
Grottaferrata 160
Monastero San Pietro
in Lamosa 295
Moncalvo 239
Monicelli, Mario 869
Monselice 408
Montagnana 408
Montalcino 565
Montale, Eugenio 864
Montalto 803
mont Blanc 240
Monte Amaro 668, 672
Monte Benedetto 342
Monte Calvario 668

Monte Capanne 582
Monte Cervino 48,
voir Cervin, mont
Monte Cevedale 345
Monte Conero 649
Monte Cucco 633
Monte Curcio 802
Monte Cusna 478
Montefortino 659
Montegrotto Terme 408
Monte Ingino 629
Monte Isola 294
Monte Morrone 668
Monténégro 757
Monte Pez 347
Monte Pirchiriano 224
Monte Pollino 798
Montepulciano 568
Monte Rosa 241
Monterosso 192
Monte San Biagio 796
Monte Sant’Angelo 763
Montescaglioso 792
Monte Solaro 707, 711
Monte Subasio 623
Monte Titano 500
Monte Tranquillo 672
Monte Tre Croci 239
Monteverdi, Claudio
363, 861
Monte Viso 226
Montferrat, région 239
Monti del Matese 669
Monti di Orsomarso 798
Monti, Rome 101, 125, 133,
140, 145
Monti Sibillini 47, voir
aussi monts Sibyllins
monts
Albains 159
Cervati 744
Lattari 731, 734
Sibyllins 476, 477,
637, 658
Monza 275
Morano Calabro 799
Morante, Elsa 866
Moravia, Alberto 867
Morcone, plage 579
Moretti, Nanni 869
Moro, Aldo 832
Morricone, Ennio 869
mosaïques 491, 835
Mostra 29
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Maiori 738
maison de Savoie 827
Majeur, lac 276
Malcesine 304
Malè 332
Malles 344
MAMbo, Bologne 463,
848
Manarola 190, 191, 194
maniérisme 839
Mantegna, Andrea 414,
838, 840
Mantoue 34, 313, 314
Mantova, voir Mantoue
Manzoni, Alessandro 866
Manzoni, Piero 847
Marano Lagunare 443
Maratea 756, 796
Marc Antoine 819
Marc Aurèle 75
marché aux antiquités,
Asolo 412
marché du Rialto, Venise
391
Marches 57, 605, 644
marchés 25
Alta Badia 350
Ancône 646
Balon, Turin 222
Bologne 465
Florence 537
Haut-Adige 340
Livourne 578
Luino 277
Milan 265, 270
Modène 473
Padoue 406
Pérouse 612
Rome 135
Sienne 549
Turin 219
Marcialonga 334
Marciana 581
Marciana Marina 581
Marienberg, Val Venosta
344
Marina del Cantone 729
Marina di Chiaiolella 715
Marina di Furore 734
Marinelli Pontificia
Fonderia di Campane
678
Marinetti, Filippo
Tommaso 846
Mariotti, Michele 862

920
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Mostra Mercato
del Tartufo Nero 638
moto 892, 899
Motor Valley 470
Moyen Âge 835
Muggia 35, 438
Murano, île 381, 382
Murat, Joachim 809
Murge, plateau 767
Murgia Timone 792
Murgie 770
musée Capodimonte,
Naples 843
musée, Paestum 742
musées capitolins à la
Centrale Montemartini,
Rome 115
musées capitolins,
Rome 75
musées du Vatican 95, 96
Musei Civici agli
Eremitani, Padoue 403
Musei Civici di Palazzo
Buonaccorsi, Macerata
654
Musei Civici
Modène 471
Pesaro 653
Musei del Duomo,
Modène 471
Musei di Strada Nuova,
Gênes 172
Museion, Bolzano 336, 848
Museo Alto Garda, Riva
del Garda 303
Museo Amedeo Lia,
La Spezia 197
Museo Archeologico,
Ascoli Piceno 657
Museo Archeologico
dei Campi Flegrei,
Baia 704
Museo Archeologico
del Chianti Senese,
Castellina in Chianti
555
Museo Archeologico
dell’Alto Adige,
Bolzano 335
Museo Archeologico
di Sperlonga e Villa
di Tiberio, Sperlonga 162
Museo Archeologico,
Massa Marittima 570

Références des cartes
Références des photos

Museo Archeologico
Nazionale, Aquilée 441
Museo Archeologico
Nazionale dell’Abruzzo,
Chieti 675
Museo Archeologico
Nazionale della
Sibaritide, Sibari 808
Museo Archeologico
Nazionale delle
Marche, Ancône 644
Museo Archeologico
Nazionale dell’Umbria,
Pérouse 608
Museo Archeologico
Nazionale di Crotone
808
Museo Archeologico
Nazionale di Palestrina
161
Museo Archeologico
Nazionale “Gaio Cilnio
Mecenate”, Arezzo 596
Museo Archeologico
Nazionale, Metaponto
794
Museo Archeologico
Nazionale, Naples
687, 835
Museo Archeologico
Nazionale, Orvieto 639
Museo Archeologico
Nazionale, Parme 482
Museo Archeologico
NazionaleTarquiniense
155
Museo Archeologico
Provinciale della
Lucania Occidentale
745
Museo Archeologico
Provinciale Francesco
Ribezzo, Brindisi 778
Museo Archeologico
Regionale, Aoste 242
Museo Archeologico
Spolète 633
Udine 447
Vasto 676
Museo Archeologico
Vittoriano, Saepinum
677
Museo Arcivescovile,
Ravenne 491
Museo Astronomico
& Planetario, Rome 118
Museo Bandini, Fiesole
540
Museo Bocchi, Parme 481

Museo Bottega della
Tarsia Lignea, Sorrente
726
Museo Carandente,
Spolète 633
Museo Carnico delle Arti
e Tradizioni Popolari,
Tolmezzo 452
Museo Casa Natale
Gabriele D’Annunzio,
Pescara 674
Museo Centrale
del Risorgimento,
Rome 79
Museo Chiaromonti
et Braccio Nuovo,
Vatican 96
Museo Civico
Archeologico, Bologne
459
Museo Civico
Archeologico
di Pitigliano, Pitigliano
572
Museo Civico d’Arte
Antica, Turin 212
Museo Civico d’Arte,
Pordenone 444
Museo Civico di Casa
Cavassa, Saluces 228
Museo Civico di Cuneo
226
Museo Civico e Diocesano
d’Arte Sacra,
Montalcino 565
Museo Civico e
Pinacoteca Comunale,
Todi 619
Museo Civico
Gallipoli 783
Gubbio 630
Montepulciano 568
San Remo 201
Sansepolcro 598
Sienne 544, 837
Sulmona 666
Museo Claudio Faina
e Civico, Orvieto 639
Museo Colle del Duomo,
Viterbe 157
Museo Correale, Sorrente
725
Museo Correr, Venise 362
Museo Cristiano, Cividale
del Friuli 450
Museo d’Arte della Città
di Ravenna, Ravenne
493

Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea Filippo
di Pisis, Ferrare 487
Museo d’Arte Moderna
e Contemporanea,
Udine 445
Museo d’Arte Moderna
Vittoria Colonna,
Pescara 674
Museo d’Arte Orientale,
Gênes 175
Museo degli Argenti,
Florence 524
Museo dei Bozzetti,
Pietrasanta 595
Museo dei Brettii e degli
Enotri, Cosenza 800
Museo dei Mobile, Milan
259
Museo del Bargello,
Florence 515, 844
Museo del Duomo, Udine
447
Museo del Gioiello,
Vicence 408
Museo della Carta, Amalfi
735
Museo della Cattedrale
Ferrare 487
Lucques 591
Museo dell’Accademia
Etrusca, Cortone 600
Museo della Città
Brescia 311
Rimini 496
Museo della Civiltà
Romana, Rome 118
Museo della Comunità
Ebraica Carlo e Vera
Wagner, Trieste 433
Museo della Figurina,
Modène 473
Museo della Fondazione
Querini Stampalia,
Venise 377
Museo della Maiolica a
Lustro, Gubbio 630
Museo dell’Ara Pacis,
Rome 89
Museo della Risiera di San
Sabba, Trieste 432
Museo dell’Arte Ceramica,
Ascoli Piceno 656
Museo dell’Arte
Confettiera, Sulmona
666
Museo della Scultura
Contemporanea,
Matera 789
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Museo del Vino
Barolo 233
Bardolino 306
San Gimignano 560
Torgiano 615
Museo del Violino,
Crémone 318
Museo Demologico, San
Giovanni in Fiore 802
Museo di Archeologia
Ligure, Pegli 182
Museo di Arte Moderna
e Contemporanea
Rovereto 328
Museo di Arte Sacra,
Massa Marittima 570
Museo di Capodimonte,
Naples 694, 838
Museo di Casa Vasari,
Arezzo 597
Museo di Castelvecchio,
Vérone 413
Museo Dicesano di Arte
Sacra, Sulmona 665
Museo di Civiltà
Preclassiche della
Murgia, Ostuni 772
Museo Diocesano Albani,
Urbino 650
Museo Diocesano di Arte
Sacra, Lecce 773
Museo Diocesano
Bressanone 351
Cortone 600
Gubbio 630
Parme 481
Udine 447
Museo Diocesano
Tridentino, Trente 324
Museo di Roma 83
Museo di San Marco,
Florence 520, 837
Museo di San Martino,
Naples 689
Museo di Stato,
Saint-Marin 500
Museo di Storia Naturale
di Venezia, Venise 373
Museo Ebraico di Roma
85
Museo Ebraico, Venise
373
Museo e Galleria
Borghese, Rome 112,
836, 844
Museo Egizio, Turin 207
Museo Enzo Ferrari,
Modène 472

Museo e Tesoro
del Duomo, Monza 275
Museo Etnografico del
Friuli, Udine 447
Museo Etrusco
Guarnacci, Volterra
562
Museo Faggiano, Lecce
773
Museo Ferrari 470
Museo Ferruccio
Lamborghini, Bologne
470
Museo Fortuny, Venise
363
Museo Galileo, Florence
516
Museo Giannettino
Luxoro, Nervi 182
Museo Giovanni Boldini,
Ferrare 487
Museo Gregoriano Egizio,
Vatican 98
Museo Gregoriano
Etrusco, Vatican 98
Museo Inter e Milan 269
Museo Joyce-Museo
Sveviano, Trieste 432
Museo Lapidario, Ferrare
487
Museo Malacologico,
Vieste 759
Museo Marino Marini,
Florence 517
Museo Mille Miglia,
Brescia 312
Museo Navale, Pegli 183
Museo Nazionale
Archeologico di
Taranto 784
Museo Nazionale d’Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata,
Matera 790
Museo Nazionale
del Cinema, Turin 207
Museo Nazionale
della Residenza
Napoleoniche,
Portoferraio 580
Museo Nazionale della
Scienza e della
Tecnologia, Milan 261
Museo Nazionale
dell’Automobile, Turin
214
Museo Nazionale delle
Arti del XXI Secolo
(MAXXI), Rome 115

Museo Nazionale
del Palazzo Venezia,
Rome 79
Museo Nazionale
del Risorgimento
Italiano, Turin 211
Museo Nazionale
di Cerveteri 154
Museo Nazionale di Locri
Epizephiri, Locri 808
Museo Nazionale
di Reggio Calabria 804
Museo Nazionale
di San Martino, Naples
844, 853
Museo Nazionale di San
Matteo, Pise 587
Museo Nazionale Etrusco
di Villa Giulia, Rome 115
Museo Nazionale Etrusco,
Viterbe 157
Museo Nazionale
Giuseppe Verdi,
Busseto 484
Museo Nazionale Ridola,
Matera 790
Museo Nazionale
Romano : Crypta Balbi,
Rome 85
Museo Nazionale
Romano : Palazzo
Altemps, Rome 82
Museo Nazionale
Romano : Palazzo
Massimo alle Terme,
Rome 105
Museo Nazionale Romano :
Terme di Diocleziano,
Rome 105
Museo Nicolaiano, Bari
753
Museo Novecento,
Florence 518
Museo Palatino, Rome
69, 834
Museo Paleocristiano,
Aquilée 441
Museo Paleolitico
di Isernia, La Pineta 677
Museo Pietro Annigoni,
Florence 525
Museo Pinacoteca
Provinciale, Salerne
739
Museo Pio-Clementino,
Vatican 96
Museo Poldi Pezzoli,
Milan 259
Museo Provinciale, Lecce
775
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Museo della Seta, Côme
284
Museo della Sindone,
Turin 211
Museo della Storia di
Bologna, Bologne 459
Museo delle Alpi, Brd 249
Museo delle Genti
d’Abruzzo, Pescara 674
Museo delle Porte e delle
Mura Urbiche, Pérouse
609
Museo delle Sinópie,
Pise 586
Museo dell’Olivo
e dell’Olio, Torgiano 615
Museo dell’Opera del
Duomo di Orvieto 639
Museo dell’Opera
del Duomo
Pise 586
Sienne 545
Museo dell’Opera
Metropolitana, Sienne
837
Museo dello Sport, Turin
222
Museo dell’Ottocento,
Ferrare 487
Museo del Lupo
Appenninico 673
Museo del Merletto,
Burano 382
Museo del Novecento
Milan 258, 847
Naples 691
Museo del Palazzo Reale,
Naples 691
Museo del Risorgimento
e della Resistenza,
Ferrare 487
Museo del Risorgimento
e dell’Età
Contemporanea,
Padoue 407
Museo del Risorgimento
Gênes 175
Udine 447
Museo del Succorpo della
Cattedrale, Bari 753
Museo del Tesoro, Gênes
174
Museo del Tessile e del
Costume, Spolète 634
Museo del Tricolore,
Reggio Emilia 475
Museo del Vetro, Murano
382
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Museo Regionale della
Ceramica, Deruta 617
Museo Revoltella, Trieste
432
Museo Roberto Capucci,
Florence 525
Museo Sannitico,
Campobasso 676
Museo Speleologico
Franco Anelli 767
Museo Storico Artistico,
Rome 95
Museo Storico Militare,
Palmanova 441
Museo Storico Navale,
Venise 378
Museo Teatrale, Milan 255
Museo Teatro Romano,
Lecce 775
Museo Virtuale della
Scuola Medica
Salernitana, Salerne
739
MUSE, Trente 321, 854
Museum Gherdëina,
Ortisei 346
musique 861, 863
Florence 537
Milan 268
Turin 221
Venise 397
MUSMA, voir Museo
della Scultura
Contemporanea
Mussolini, Benito 64, 79,
118, 254, 403, 665,
830
MUST, Lecce 775
Muti, Riccardo 862

sud 716
transports 705
Napoléon Ier 87, 589, 827,
voir aussi Bonaparte,
Napoléon
Napoléon III 828
Narni 619
natation 247
Naturonda 346
’Ndrangheta 797, 803,
804
Necropoli di Banditaccia,
Cerveteri 154
Necropoli di Monterozzi,
Tarquinia 154
Necropoli La Salata,
Vieste 759
Neive 236
néoréalisme 867
Nerano 729
Néron 104, 820
Nervi 182
Nobile Collegio del
Cambio, Pérouse 607
Nobile Collegio della
Mercanzia, Pérouse
607
Nocelle 734
Norcia, voir Nursie
Numana 649
Nuovo Mercato
di Testaccio, Rome 135
Nuovo Mercato Esquilino,
Rome 135
Nuovo Mercato Ticinese,
Milan 270
Nursie 618, 637, 638

N

oasis naturaliste
du Pavillon du mont
Fréty 246
Octave 819
offices du tourisme 886
Offices, galerie voir
galerie des Offices
Officina Profumo
Farmaceutica di Santa
Maria Novella 144
Oltrarno, Florence 522,
523, 529, 533, 536
Ombrie 40, 47, 49, 51, 57,
603, 604
opéra 30, 418, 862
Milan 268
Rome 142

Naples 15, 22, 33, 40, 41,
52, 57, 680, 688, 692,
747, 844, 852
achats 701
baie 706
depuis/vers 702
histoire 681
où prendre un verre et
faire la fête 700
où se loger 696
où se restaurer 698
où sortir 700

Références des cartes
Références des photos

O

Trieste 437
Venise 397
Vérone 418
Opi 673
Oratorio della Purità,
Udine 447
Oratorio di San
Bernardino, Sienne
546
Oratorio di San Giorgio,
Padoue 405
Oratorio di Santa Cecilia,
Bologne 462
Orrido di Sant’Anna 281
Orta, lac 281
Orta San Giulio 281
Ortisei 345
Ortles, mont 345
Orto Botanico, Padoue
405
Orto de’ Pecci 547
Orto Medievale, Pérouse
608
Orvieto 638, 640
Orvieto Underground
639
Osco-Ombriens 603
Ospedale degli Innocenti,
Florence 520
Osservatorio Astronomico
Sirio 768
Ostia Antica, voir Ostie
Ostie 151
Ostuni 772
Othon III 763
Otrante 781
Ötzi 335, 337
Ovide 664, 819, 864
Ovindoli Monte Magnola
669
Özpetek, Ferzan 869

P

Pacentro 669
Padoue 34, 402, 404
Padova, voir Padoue
Paestum 742, 746, 747
Paganini, Niccolò 173
Paladino, Mimmo 847
palais Carignano, Turin
852
palais des Doges, Venise
360, 852
palais Farnèse, Rome 83
Palatin, Rome 65

Palazetto Bru Zane,
Venise 397
Palazzetto dello Sport
(Palalottomatica),
Rome 118
Palazzina di Caccia
di Stupinigi, Turin 223
Palazzo Altemps, Rome
82
Palazzo Antinori, Florence
516
Palazzo Avignonesi,
Montepulciano 568
Palazzo Bianco, Gênes 173
Palazzo Blu
Pise 586
Portoferraio 586
Palazzo Borromeo,
Isola Bella 278
Palazzo Braschi, Rome 83
Palazzo Carignano,
Turin 211
Palazzo Castiglioni, Milan
853
Palazzo Chiericati,
Vicence 410
Palazzo Chigi, Rome 84
Palazzo Cocconi,
Montepulciano 568
Palazzo Comunale
Bologne 458
Modène 471
Montepulciano 568
Pescocostanzo 668
San Gimignano 559
Sienne 543
Palazzo Coronini
Cronberg, Gorizia 439
Palazzo dei Congressi,
Rome 118
Palazzo dei Conservatori,
Rome 75
Palazzo dei Diamanti,
Ferrare 486
Palazzo dei Musei,
Reggio Emilia 475
Palazzo dei Papi, Viterbe
157
Palazzo dei Priori
Pérouse 607
Viterbe 156
Palazzo dei Vescovi,
Belluno 423
Palazzo del Bargello,
Gubbio 630
Palazzo del Bò, Padoue
403
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Palazzo Laterano, Rome
111
Palazzo Leoni Montanari,
Vicence 408
Palazzo Madama, Turin
212
Palazzo Madre,
Isola Madre 279
Palazzo Massari, Ferrare
487
Palazzo Massimo alle
Terme, Rome 835
Palazzo Mazzetti, Asti 238
Palazzo Medici-Riccardi,
Florence 519
Palazzo Mocenigo, Venise
373
Palazzo Municipale,
Ferrare 486
Palazzo Nuovo, Rome 75
Palazzo Pamphilj, Rome
83
Palazzo Pfanner, Lucques
592
Palazzo Pitti, Florence
524, 838
Palazzo Poggi, Bologne
462
Palazzo Querini
Stampalia, Venise 377
Palazzo Reale 694
Palazzo Reale de Caserte,
Naples 853
Palazzo Reale
di Capodimonte,
Naples 694
Palazzo Reale
Gênes 171
Milan 255
Naples 691
Turin 212, 213
Palazzo Rosso
Belluno 423
Gênes 173
Palazzo Schifanoia,
Ferrare 487
Palazzo Senatorio,
Rome 75
Palazzo Spinola, Gênes 175
Palazzo Strozzi, Florence
517
Palazzo Te, Mantoue 316
Palazzo Vecchio, Florence
510, 846
Palazzo Venezia, Rome 79
Palazzo Vescovile,
Cavalese 333

Palazzo Zuckermann,
Padoue 403
Palestrina 160
Palio 29, 631, 599, 545
Palladio, Andrea 361, 401,
410, 840, 843, 848
Palladio Museum, Vicence
408
Palmanova 440
Palombaro Lungo, Matera
790
Panorama del Facciatone,
Sienne 546
Panthéon, Rome 81, 849
Panzano in Chianti 551
Paola 799
Paolini, Giulio 847
Paràtico 295
Parco Archeologico “Città
del Tufa”, Sovana 573
Parco Archeologico
di Baia 704, 746
Parco Archeologico
di Grumentum 795
Parco Archeologico
e Naturale di Arignano
772
Parco Archeologico,
Metaponto 794
Parco Archeologico Rocca
di Manerba 300
Parco Baia delle Sirene 305
Parco Costiero della
Riviera dei Fiori 202
Parco del Cardeto,
Ancône 648
Parco del Conero 648
Parco della Murgia
Materana 790, 792
Parco della Villa
Pallavicino, Stresa 276
Parco del Valentino,
Turin 213
Parco di Capodimonte,
Naples 695
Parco di Monza 275
Parco Ducale, Parme 482
Parco la Fontanella, plage
302
Parco La Mandria, Turin
215
Parco Naturale
Adamello-Brenta 329
Parco Naturale dei Laghi
di Avigliana 225
Parco Naturale dell’Alta
Valle Pesio e Tamaro
227

Parco Naturale delle Alpi
Marittime 227
Parco Naturale delle
Dolomiti di Sesto 351
Parco Naturale di Fusine
454
Parco Naturale Puez-Odle
346
Parco Naturale Regionale
di Portofino 185
Parco Naturale Regionale
di Porto Selvaggio
e Palude del Capitano
783
Parco Naturale SciliarCatinaccio 347
Parco Nazionale
Arcipelago Toscano
579
Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio
e Molise 672
Parco Nazionale dei Monti
Sibillini 658
Parco Nazionale
del Cilento e Vallo
di Diano 744
Parco Nazionale
del Circeo 161
Parco Nazionale del
Gargano 756, 759, 764
Parco Nazionale del Gran
Paradiso 248
Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della
Laga 664
Parco Nazionale
della Majella 668
Parco Nazionale
Dell’Appennino Lucano
795
Parco Nazionale
dell’Appennino ToscoEmiliano 478
Parco Nazionale della
Sila 801
Parco Nazionale
dell’Aspromonte 760,
803
Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi,
Belluno 424
Parco Nazionale delle
Incisioni Rupestri 296
Parco Nazionale
dello Stelvio 345
Parco Nazionale
del Pollino 756, 798
Parco Nazionale
del Vesuvio 718
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Palazzo del Comune
Pordenone 444
Udine 445
Palazzo del Governatore,
Parme 482
Palazzo della Borsa,
Gênes 174
Palazzo della Civiltà
del Lavoro, Rome 118
Palazzo della Corgna,
Castiglione del Lago
615
Palazzo della Mostra
del Cinema, Venise 379
Palazzo dell’Annunziata,
Sulmona 666
Palazzo della Pilotta,
Parme 482
Palazzo della Ragione
Bergame 307
Padoue 404
Palazzo dell’Archiginnasio,
Bologne 459
Palazzo del Municipio,
Rimini 495
Palazzo del Podestà
Bergame 307
Bologne 459
Rimini 495
Palazzo del Quirinale,
Rome 90
Palazzo del Re Enzo,
Bologne 459
Palazzo di Bucelli,
Montepulciano 568
Palazzo di Montecitorio,
Rome 84
Palazzo Doria-Tursi,
Gênes 173
Palazzo Ducale
Gênes 174
Gubbio 630
Mantoue 313
Martina Franca 771
Parme 482
Urbino 649
Palazzo Fanzago,
Pescocostanzo 668
Palazzo Farnese
Plaisance 486
Rome 158, 844
Palazzo Fava, Bologne
463
Palazzo GranafeiNervegna, Brindisi 779
Palazzo Grassi, Venise
363, 848

924

INDEX P-P

Parco Regionale
della Maremma 571
Parco Regionale
del Monte Cucco 633
Parco Savello, Rome 112
Parco Sculture del Chianti,
Radda in Chianti 557
Parco Sempione, Milan
259
parcs et jardins 25
parcs nationaux 26, 46
Pareti, plage 579
Parme 479, 480
Parmesan, le 482
Pasolini, Pier Paolo 791,
865, 866, 867
Passeggiata della Gilf,
Merano 342
Passeggiata Lino Gelpi,
Côme 284
Passeggiata Tappeiner,
Merano 342
Passo dello Stelvio 345
Passo Pordoi 334, 346
Passo Sella 346
Paul III 826
Pavarotti, Luciano 475,
863
Pavie 274
Pedraces 347
Peggy Guggenheim
Collection, Venise 366
Pegli 182
peinture 834
Pellico, Silvio 227
péninsule
Sorrente 47, 728
Cilento 795
salentine, voir Salento
Pentidàttilo 803
Pérouse 35, 603, 606
Perugia, voir Pérouse
Pérugin, le 603, 607
Pesaro 652
Pescara 673
Pescasseroli 669, 672
Peschici 477, 764, 765
Pescocostanzo 668
Petit Cervin 250
Pétrarque , 408
Petrini, Carlo 236, 237
Piacenza, voir Plaisance

Références des cartes
Références des photos

Piano Grande 47, 637
Piano, Renzo 170, 214,
321, 371, 854
Piave, rivière 423
Piazza Anfiteatro,
Lucques 589
Piazza Barberini, Rome 91
Piazza Castello, Turin 212
Piazza de Ferrari, Gênes
174
Piazza dei Cavalli,
Plaisance 485
Piazza dei Martiri, Belluno
423
Piazza dei Miracoli, Pise
582, 850
Piazza dei Signori,
Vicence 408
Piazza del Campidoglio,
Rome 75
Piazza del Campo, Sienne
543
Piazza del Comune,
Crémone 318
Piazza del Duomo
Belluno 423
Florence 505, 527,
529, 534
Lecce 773
Trente 324
Piazza della Frutta,
Padoue 406
Piazza della Libertà,
Udine 445
Piazza della Paglietta,
Sienne 868
Piazza della Repubblica
Florence 516
Rome 104
Piazza della Santissima
Annunziata, Florence
520
Piazza della Signoria,
Florence 510, 527, 529,
534, 868
Piazza delle Erbe, Padoue
406
Piazza dell’Unità d’Italia,
Trieste 430
Piazza del Municipio,
Pescocostanzo 668
Piazza del Palio, Sienne
868
Piazza del Popolo
Ascoli Piceno 656
Rome 88
Todi 618

Piazza di Spagna, Rome
85
Piazza Galimberti, Cuneo
226
Piazza Garibaldi
Parme 482
Sulmona 665
Piazza Grande, Gubbio
630
Piazza IV Novembre,
Pérouse 606
Piazzale Michelangelo,
Florence 525
Piazzale Papa
Innocenzo IV, Manarola
194
Piazza Maggiore, Bologne
458
Piazza Mercantile, Bari
753
Piazza Navona, Rome
82, 165
Piazza Pio II, Pienza 567
Piazza San Bendetto,
Nursie 637
Piazza San Cosimato,
Rome 135
Piazza Santa Maria
in Trastevere, Rome 106
Piazza Transalpina,
Gorizia 439
Piazza Umberto I, Capri
706
Piccola Gerusalemme,
Pitigliano 572
Piccola Venezia, Livourne
576
Piémont 14, 38, 49, 55,
204, 208, 225
Pienza 567
Piero della Francesca 514,
596, 599
Pietra di Bismantova 478
Pietrapertosa 795
Pietrasanta 594
Pievasciata 557
Pieve di San Giorgio 422
Piffling 342
Pila 243
Pinacoteca, Ascoli Piceno
656
Pinacoteca Civica Savona
200
Pinacoteca Comunale,
Volterra 562
Pinacoteca di Brera, Milan
258, 838, 839, 840

Pinacoteca Giovanni
e Marella Agnelli,
Turin 214
Pinacoteca, Milan 258
Pinacoteca Nazionale
Bologne 463
Ferrare 487
Sienne 546
Pinacoteca Stuard, Parme
481
Pinacothèque, Vatican 96
Pincio, colline 89
Pinzolo 330
Pio Monte della
Misericordia, Naples
686, 839
Piperno, Alessandro 867
Pirandello, Luigi 865
Pisanello 838
Pisano, Andrea 510
Pisano, Giovanni 545,
584
Pisano, Nicola 461
Piscina delle Rose, Rome
118
Piscina Mirabilis, Bacoli
704
Pise 32, 582, 584, 586,
849
Pistoletto, Michelangelo
847
Pitigliano 572
Pivi, Paola 848
Pizzo 809
place Saint-Marc, Venise
357, 386, 389, 395
place Saint-Pierre, Rome
95, 852
plages 25, 194, 196, 285,
289, 302, 433, 497,
615, 652, 766, 782,
783, 802, 579, 592
Marina di Praia 734
Positano 731
Venise 379
plaine du Pô 306
Plaisance 485
planche à voile 51, 304
Plan de Corones 351
Plateau Rosa 250
plongée 50, 196, 707, 713,
729, 734, 759, 766, 782
Plose 351
Pô 306
Poggio Antico, Montalcino
566
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Priorato dei Cavalieri
di Malta, Rome 112
problèmes juridiques 887
Procida, île 714
promenade
Merano 342
musées du Vatican 96
Rome 80
Venise 382, 384
Provaglio d’Iseo 295
Puccini, Giacomo 589,
862
Puglia, voir Pouilles
Punta Bonfiglio 195
Punta Campanella 729
Punta Chiappa 183
Punta della Dogana,
Venise 367
Punta Gnifetti 239
Punta Indren 239
Punta San Vigilio 305
Pustertal, voir Val
Pusteria
Pythagore 794

Q

Quadrilatero, Bologne
459
Quadrilatero d’Oro, Milan
269
Quadrilatero Romano,
Turin 207
Quartiers espagnols
(Quartieri Spagnoli)
691, 692
Quattrocento 840
Quirinal, Rome 85, 124,
130, 139, 144

R

Raccolte Frugone, Nervi
182
Radda in Chianti 556
rafting 51, 239, 332, 799
randonnée 44, 188, 190,
196, 225, 227, 235,
243, 247, 329, 425,
572, 579, 581, 584,
615, 633, 636, 659,
759, 762, 766, 895,
771, 712, 731, 744, 790,
792, 796, 798, 803
Rapallo 187
Raphaël 81, 98, 309,
463, 609, 649, 651,
843, 844

rationalisme 853
Ravello 24, 33, 737
Ravenne 15, 23, 32, 491,
492, 835
réduction
Arezzo 596
Bologne 458
Bolzano 339
cartes 878
Cinque Terre 192
Ferrare 486
Florence 504
Gênes 176
Gubbio 630
Milan 271
Orvieto 639
Padoue 403
Pérouse 608
Piémont 207
Rome 83
San Gimignano 560
Sienne 544
Trieste 429
Venise 362
Vérone 413
Volterra 564
Regata delle
4 Repubbliche
Marinare 735
Reggia di Caserta 705
Reggia di Venaria Reale,
Turin 18, 215
Reggio de Calabre 804,
805
Reggio Emilia 475
région des lacs 275
religion 857
remparts, Lucques 594
Remus , 107
Renaissance 840, 852
Renzi, Matteo 833
République 815
république de Salò 301
réserves naturelles 46
restaurants 42, 53
Agropoli 743
Alba 229
Alberobello 768
Alta Badia 350
Altopiano della
Paganella 329
Amalfi 736
Ancône 646
Aoste 244

Arezzo 598
Arone 281
Ascoli Piceno 657
Assise 627
Asti 238
Barbaresco 235
Bardolino 306
Bari 754
Barolo 233
Bellagio 289
Belluno 424
Bergame 310
Bologne 465
Bolzano 339
Bra et Pollenzo 237
Brescia 312
Bressanone 352
Brindisi 780
Brunico 352
Camogli 184
Capri 709
Castel Gandolfo 160
Castellina in Chianti
556
Cernobbio 293
Cerveteri 154
Cividale del Friuli 450
Civitella Alfedena 673
Côme 287
Corniglia 194
Cortina d’Ampezzo 426
Cortone 601
Cosenza 801
Courmayeur 247
Cuneo 226
Ferrare 489
Finale Ligure 200
Florence 529, 531
Frascati 159
Gallipoli 784
Gardone Riviera 303
Gênes 178
Gorizia 440
Grado 442
Grand Paradis 249
Greve in Chianti 550,
555
Gubbio 632
Herculanum 717
îles Borromée 279
îles Tremiti 767
Ischia 714
Isole Pontine 162
lac Trasimène 617
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pointe Helbronner 246
Poli Museo della Grappa,
Bassano del Grappa
412
Pollenzo 236
Pompée 818, 834
Pompéi 15, 718, 719,
720, 746
Ponte degli Alpini,
Bassano del Grappa
412
Ponte del Diavolo, Cividale
del Friuli 450
Ponte delle Torri, Spolète
635
Ponte di Tiberio, Rimini
496
Ponte Vecchio, Florence
12, 522
Ponti, Giò 298
pont Saint-Ange, Rome
101
Ponza, île 162
Pordenone 443
Porta del Popolo, Rome
88
Porta Palazzo, Turin 219
Porta Pia, Ancône 646
Portico degli Dei
Consenti, Rome 73
portique d’Octavie,
Rome 85
Porto Antico, Gênes 175
Portocannone 679
Portoferraio 579
Portofino 184
Portonovo 649
Porto Venere 198
Positano 12, 33, 730
poste 887
Potenza 794
Pouilles 41, 47, 50, 52, 58,
749, 750
Pouzzoles, voir Pozzuoli
Pozzo Etrusco, Pérouse
609
Pozzuoli 704
Prada 272
Praia a Mare 798
Praiano 734
Pra Rodont 331
Prati, Rome 91, 125,
132, 139
Prato della Valle, Padoue
417
Primario, Gagliardo 684

926

I N D E X R- R

La Spezia 197
La Valtenesi 300
Lecce 776
Lerici 199
Livourne 578
Locorotondo 770
Lucques 593
Macerata 655
Madonna di Campiglio
331
Malcesine 305
Manarola 195
Mantoue 317
Maratea 797
Marina del Cantone 729
Martina Franca 771
Massa Marittima 570
Matera 792
Merano 343
Milan 265
Modène 473
Montalcino 566
Monte Isola 295
Montepulciano 569
Monterosso 192
Monte Sant’Angelo 764
monts Sibyllins 659
Naples 698
Nervi 182
Nursie 637
Orta San Giulio 282
Orvieto 642
Ostie 152
Ostuni 772
Otrante 783
Padoue 406
Paestum 743
Palmanova 441
Parco del Conero 649
Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di
Diano 745
Parme 483
Pérouse 611
Pesaro 653
Pescara 674
Peschici 765
Pescocostanzo 669
Pienza 567
Pietrasanta 595

Références des cartes
Références des photos

Pise 588
Pitigliano 572
Pizzo 810
Pompéi 724
Pordenone 444
Portoferraio 581
Portofino 185
Porto Venere 198
Positano 732
Procida 715
Punta San Vigilio 305
Radda in Chianti 557
Rapallo 187
Ravello 738
Ravenne 494
Reggio de Calabre 805
Reggio Emilia 479
région de Barbaresco
236
région de Barolo 234
région du Montferrat
239
Rimini 498
Riomaggiore 196
Riva del Garda 303
Riviera de la Brenta 402
Rome 127
Rovereto 328
Sabaudia 162
Saint-Marin 500
Salerne 741
San Daniele del Friuli
451
San Remo 203
Sansepolcro 599
Santa Margherita 186
Sarnano 660
Savone 200
Scanno 671
Scilla 807
Sienne 548
Sirmione 297
San Gimignano 561
Sorrente 727
Sovana 573
Spello 629
Sperlonga 162
Spolète 636
Stresa 277
sud de l’Italie 769
Sulmona 666
Tarente 786
Tarquinia 155
Tarvisio 454

Termoli 679
Tivoli 153
Todi 620
Torgiano 615
Trani 758
Tremezzo 293
Trente 326
Trieste 435
Tropea 809
Turin 217
Udine 448
Urbino 652
Val di Fassa 335
Val di Fiemme 333
Val Gardena 346
Varenna 294
Venise 389
Verbania 280
Vernazza 193
Vérone 418
Vicence 411
Vieste 763
vignobles de Vérone 422
vignobles du prosecco
423
Vintimille 204
Viterbe 158
Voie lactée 225
Volterra 564
Ribera, José de 844
Ricci Oddi Galleria d’Arte
Moderna, Plaisance
485
Riccione 499
Rilke, Rainer Maria 438
Rimini 495, 496
Riomaggiore 190, 191, 196
Rione Aia Piccola,
Alberobello 768
Rione Monti, Alberobello
768
Riserva Naturale della
Foce dell’Isonzo 443
Riserva Naturale Foci
dello Stella 443
Riserva Naturale
Regionale Orientata
771
Riserva Naturale Torbiere
del Sebino 295
Riserva Naturale Valle
Canal Novo 443
Riserva Naturale Valle
Cavanata 443
Risorgimento 79, 175, 211,
644, 828

Riva del Garda 302, 303
Riviera 17
Riviera de la Brenta
49, 401
Riviera della Versilia 592
Riviera di Levante 183
Riviera di Ponente 199
Riviera italienne 55
Rivisondoli-Roccaraso
669
Rocca Albornoziana,
Spolète 633
Rocca, Asolo 412
Rocca del Leone,
Castiglione del Lago
615
Rocca di Manerba 302
Rocca Maggiore, Assise
621
Rocca Paolina, Pérouse
608
Roccasalva, Pietro 848
Rocca Scaligera, Sirmione
297
Rodengo-Saiano 295
Roghudi 803
Roma dal Cielo, Rome 79
Romain, Jules 316
roman, style 849
Rome 11, 31, 41, 52, 55,
60, 66, 815, 834
achats 143
Aventin 112, 113, 127,
136, 141, 146
à voir 64
Borgo 91, 125, 132, 139
Centro Storico 76, 81,
123, 128, 138, 143
circuits organisés 120
cité du Vatican 91, 92
colline du Celio 109,
110, 127, 136
cours 119
enfants 119
Esquilin 101, 102, 125,
133, 140, 145
fêtes et festivals 120
histoire 61
homosexualité 121
Janicule 106, 126, 134,
140, 145
Monti 101, 102, 125,
133, 140, 145
nord 112, 127, 137, 141
où prendre un verre et
faire la fête 137
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Sabaudia 161
Sacile 444
Sacra di San Michele 224
Sacro Monte di San Carlo,
Arone 281
Sacro Monte di San
Francesco, Orta 282
Sacro Monte di Varallo
239
Saepinum 676
saint Antoine de Padoue
405
saint Benoît 618, 637
sainte Claire 621
saint François 621
Saint-Louis-des-Français,
Rome 82
Saint-Marin 56, 500

saint Michel 763
saint Nicolas 753, 757
saint Valentin 618
Sala dei Notari, Pérouse
607
Salento 749, 760, 773
sud et ouest 781
Salerne 33, 738, 740
Salò 301
Salorno 341
Salto di Tiberio (saut de
Tibère) 706
Saluces 227
Saluzzo, voir Saluces
Salvi, Nicola 90
San Candido 351
San Cassiano 347
San Colombano –
Collezione Tagliavini,
Bologne 463
San Costantino Albanese
798
Sancta Sanctorum,
Rome 111
sanctuaire samnite 678
Sanctuario di Ercole
Curino, Badia 668
San Daniele del Friuli
35, 451
San Domino, île 766
San Fruttuoso 184
San Gimignano 557, 558
San Giovanni in Fiore 801
San Giovanni, Rome 109,
127, 136
San Lorenzo
Florence 518, 528, 531
Rome 101, 125, 133,
140, 145
San Marco
Florence 519, 528, 531
Venise 364
San Marino, voir SaintMarin
San Martino in Pensilis
679
San Maurizio 285
San Nicola, île 766
San Paolo Albanese 798
San Pietro in Cariano 421
San Polo, Venise 370, 371,
387, 392, 396
San Remo 201, 202, 863
Sansepolcro 35, 598
Sansone, plage 579
Santa Casa di Loreto 647

Santa Caterina del Sasso
281
Santa Cristina 345
Santa Croce
Florence 520, 521, 528,
532, 536
Venise 371, 387, 392,
396
Sant’Agata sui due Golfi
728
Santa Giulia, Brescia 311
Santa Margherita 186
Santa Maria della Greca,
Locorotondo 770
Santa Maria dell’Isola,
Tropea 809
Santa Maria di Leuca 782
Santa Maria Novella,
Florence 517, 527,
530, 536
Santa Maria presso San
Satiro, Milan 842
Sant’Arcangelo 798
Santa Severina 802
santé 888
San Terenzo 199
Santuario Basilica di
Montallegro, Rapallo
187
Santuario della Madonna
del Carmine 300
Santuario della Madonna
del Monte, Marciana
581
Santuario di Barbana,
Grado 442
Santuario di Nostra
Signora della Rosa,
Santa Margherita 186
Santuario di San
Damiano, Assise 626
Santuario di San
Francesco di Paola
799
Santuario di San Michele
764
Santuario Scala Santa,
Rome 111
Sarnano 659, 660
Sarnico 294
sassi 760, 787, 791, 792
Sasso Barisano, Matera
787
Sasso Caveoso, Matera
787
Sasso Tetto 659
Sauris di Sopra 453
Sauris di Sotto 453

Saviano, Roberto 867
Savoie, maison 206
Savonarole, Jérôme 504,
823
Savone 199
Savorgnano, Giulio 440
Scala, Milan 862
Scanno 671
Scarpa, Carlo 378
Scavi Archeologici
di Ostia Antica 151
Scigliano 802
Scilla 807
Scola, Ettore 866, 869
Scoletta del Santo,
Padoue 405
Scuderie Aldobrandini,
Frascati 159
Scuderie Papali
al Quirinale, Rome 90
sculpture 834
Scuola dei Battuti,
Conegliano 422
Scuola di San Giorgio
degli Schiavoni, Venise
377
Scuola Grande di San
Rocco, Venise 371, 839
Sebino, voir lac d’Iseo
Seceda 346
sécurité 749, 887
Seggiovia del Monte
Solaro 707
Sella Ronda 334
Selva 345
sentier de San Rocco,
Camogli 183
sentier Grande Anello 477
Sentiero Azzurro 47, 189
Sentiero degli Dei 47
Sentiero del Barbaresco
235
Sentiero della Libertà
665
Sentiero delle Rocche dei
Sette Fratelli 235
Sentiero Francesco
e Giuditta Gatti 246
Sentiero Rosso 47, 189
Sentier Rilke, Il Carso 439
sentiers des Cinque
Terre 195
Sesia, rivière 51
Sestrières 224
Severini, Gino 846
Sforza, Hippolyte 261
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où se loger 122
où se restaurer 127
où sortir 141
Prati 91, 125, 132, 139
promenade à pied 80
Quirinal 85, 124, 130,
139, 144
renseignements 146
San Giovanni 109,
127, 136
San Lorenzo 101, 125,
133, 140, 145
sud 115, 136, 141
Testaccio 112, 113, 127,
136, 141, 146
transports 147
Trastevere 106, 108,
126, 134, 140, 145
Trevi 85, 124, 130,
139, 144
Tridente 85, 86, 124,
130, 139, 144
Romulus , 107
Rossellini, Roberto 866,
867
Rossini, Gioachino 653,
862
Rotonda 798, 799, 840
Rotonda di San Lorenzo,
Mantoue 315
Rovereto 328
Rubicon 818
ruines romaines
Aoste 241
Susa 224
Russolo, Luigi 846

928

I N D E X S -T

Shakespeare, William 419
Shelley, Percy Bysshe 199
Sibari 802, 808
Sicile 806
Sienne 31, 542, 837
Sigismond 495
Signorelli, Luca 600, 639
Sila 801
Sirmione 296
Sirolo 649
Sironi, Mario 847
Siusi 347
Sixte IV 99
Sixtine, chapelle 100
ski 27, 48, 49, 321, 224,
226, 243, 246, 248,
323, 325, 328, 334,
453, 451, 664, 802,
803, 453, 241
Slow Food 38, 205, 236,
237, 205
snorkeling 729
snowboard 48
Soave 34, 420
société 855
soie 285
Solda 345
Solfatara 704
Somis, Giovanni Battista
861
Sorano 573
Sordini, Silvio 868
Sorgenta, plage 579
Sorrente 33, 724, 725
Sorrentino, Paolo 868
Sotterranei Gotici, Naples
690
Sotto il Salone, Padoue
406
Sottsass, Ettore 298
souterrains, Naples 695
Sovana 573
Soverato 802
spéléologie 654
Spello 628
Sperlonga 162
Spiaggia del Castello 759
Spolète 632, 634
Spormaggiore 329
sports 143
sports en eaux vives 51

Références des cartes
Références des photos

Squero di San Trovaso,
Venise 367
Stadio di Domiziano,
Rome 82
Stadio Juventus 222
Stadio Olimpico, Turin
222
Stadio San Paolo 701
Stanze di Raffaello,
Vatican 98
Stelvio, massif 345
Stile Floreale 853
Stingel, Rudolf 848
Strada del Prosecco 422
Strada del Vino Colli
del Trasimeno 616
Strada del Vino Nobile
di Montepulciano 568
Stradivari, Antonio 861,
318
Stresa 276
suaire 211
Subiaco 159
Südtirol, voir Haut-Adige
Sulmona 664
Svevo, Italo 431
synagogue
Trieste 432

T

Tables palatines,
voir Tavole Palatine
Tarente 784, 785
tarentelle 781
Tarquinia 154
Tarquin le Superbe 815
Tartini, Giuseppe 861
Tarvisio 453
Taviani, frères 868
Tavole Palatine,
Metaponto 794
taxi 898
Teatro alla Scala, Milan
255
Teatro Amilcare Ponchielli,
Crémone 318
Teatro Bibiena, Mantoue
315
Teatro delle Muse, Ancône
646
Teatro dell’Opera di Roma
142
Teatro Farnese, Parme
482
Teatro Filarmonico,
Vérone 413

Teatro La Fenice, Venise
363
Teatro Marittimo, Tivoli
152
Teatro Olimpico, Vicence
410
Teatro Rendano, Cosenza
800
Teatro Romano, Gubbio
630
Teatro San Carlo 701
Teatro Tasso 728
Teatro Verdi, Busseto 485
Tebaldi, Renata 862
téléphérique, voir Funivia
téléphérique, Alpe
di Siusi 347
téléphérique, Merano 342
téléphone 20, 888
Tellaro 199
Tempietto di Bramante,
Rome 107
Tempietto Longobardo,
Cividale del Friuli 450
Tempio Capitolino,
Brescia 312
Tempio della Concordia,
Rome 73
Tempio di Antonino
e Faustina, Rome 72
Tempio di Castore e
Polluce, Rome 73
Tempio di Giulio Cesare,
Rome 72
Tempio di Minerva, Assise
623
Tempio di Romolo,
Rome 73
Tempio di San Fortunato,
Todi 619
Tempio di San Giovanni
al Sepolcro, Brindisi 779
Tempio di Saturno,
Rome 73
Tempio di Vespasiano,
Rome 73
Tempio di Vesta, Rome 73
Tempio Malatestiano,
Rimini 495
temple d’Héra, Metaponto
794
temples, Paestum 742
Terlano 341
Terme di Caracalla, Rome
112, 849, 868
Terme di Pré-Saint-Didier,
Courmayeur 246

Terme di Settimio Severo,
Rome 69
Terme di Valdieri 227
Terme Merano 342
Terme Suburbane,
Herculanum 717
Termini 102, 729
Termoli 678
Terni 618
Terranova di Pollino 798,
799
Terrazza Mascagni,
Livourne 576
Tesoro, Venise 360
Testaccio, Rome 112, 113,
127, 136, 141, 146
tétrarchie 822
théâtre
Bologne 469
Gênes 180
Macerata 655
Modène 475
Orvieto 643
Parme 484
Pesaro 653
Reggio Emilia 479
Rome 142
Sorrente 728
Turin 221
théâtre romain
Brescia 312
Trieste 432
Volterra 563
Théodora 835
Théodoric 493
Tibère 706, 819
Tibérine, île 106
Tibre 814
Tiepolo, Giambattista
432, 447
Tintoret, le 371, 364,
839, 844
Tite-Live 815, 819
Titien 364, 645, 650,
839, 844
Titus 834
Tivoli 152, 153
Todi 618
Tolmezzo 452
Tomba di Dante, Ravenne
493
Tomba di Rotari 764
tombeau de saint Pierre,
Rome 95
Torcello, île 383
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Transavanguardia 847
transports 21, 890
Agropoli 744
Alberobello 770
Amalfi 736
Ancône 647
Aoste 245
Arezzo 598
Ascoli Piceno 658
Assise 628
Bari 754
Bergame 311
Bologne 469
Bolzano 341
Brescia 313
Brindisi 780
Capri 711
Chieti 675
Cinque Terre 189
Cortina d’Ampezzo 426
Cortone 601
Cosenza 801
côte amalfitaine 729
côte du Cilento 745
Courmayeur 248
Crémone 319
Ferrare 490
Florence 539
Gênes 181
Gorizia 440
Gubbio 632
Herculanum 718
île d’Elbe 579
Ischia 714
Isernia 678
Isole Pontine 163
lac de Côme 283
lac de Garde 296
lac de Trasimène 618
lac d’Iseo 295
lac d’Orta 283
lac Majeur 276
Lecce 778
Livourne 578
Lucques 594
Macerata 656
Mantoue 317
Maratea 797
Marches 644
Massa Marittima 571
Matera 793
Merano 343
Metaponto 794

Milan 271
Modène 475
monts Sibyllins 659
Monza 275
Naples 702
Nursie 638
Ombrie 603
Orvieto 643
Padoue 407
Parco del Conero 649
Parco Nazionale
del Gran Sasso
e Monti della Laga 664
Parco Nazionale
della Sila 802
Parme 484
Pavie 274
Pérouse 613
Pesaro 653
Pescara 674
Pietrasanta 595
Pise 588
Pizzo 810
Plaisance 486
Pompéi 724
Positano 733
Potenza 794
Procida 716
Ravenne 495
Reggio de Calabre 806
Reggio Emilia 479
Rimini 499
Riviera de la Brenta 402
Rome 147, 150
Rovereto 328
Saint-Marin 500
Salerne 741
San Gimignano 562
San Remo 203
Sansepolcro 600
Scanno 671
Scilla 807
Sicile 806
Sienne 549
Spello 629
Spolète 636
Sulmona 667
Termoli 679
Todi 620
Torgiano 615
Trani 758
Trente 327
Trieste 437
Tropea 809

Turin 223
Udine 449
Urbino 652
Val Gardena 346
Valtournenche 250
Venise 399
Vérone 420
Vicence 413
Vieste 763
Vintimille 204
Volterra 565
Trasimène, lac 615
Trastevere, Rome 106,
108, 126, 134, 140, 145
Tre Cime di Lavaredo 351
trekking 792, 799
Tremezzo 293
Tremiti, îles 766
Trente 52, 56, 321, 324
Trentin 51, 321
Trentin-Haut-Adige 49,
322
Trevi, Rome 85, 124, 130,
139, 144
Tridente, Rome 85, 86,
124, 130, 139, 144
Tridentum, Città
Sotterranea, Trente 324
Triennale di Milano, Milan
260
Trieste 35, 429, 430
Troisi, Massimo 856, 868
Tropea 808
truffes 23, 27, 30, 39, 40,
228, 230, 637, 638
trulli 760, 761, 767, 768
Trullo Sovrano,
Alberobello 768
Turin 22, 205, 210
Tyrol 341
Tyrol du Sud,
voir Haut-Adige

U

Udine 35, 445
Uffizi, voir galerie
des Offices
Umberto I 81
Ungaretti, Giuseppe 864
Università di Scienze
Gastronomiche,
Polllenzo 236
université, Bologne 462
Urbino 649, 650
Ururi 679
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I N D E X T- U

Torgiano 614
Torino, voir Turin
Tornatore, Giuseppe 868
Torrazzo, Crémone 318
Torre Branca, Milan 259
Torre Cesta, Saint-Marin
500
Torre Civica, Saluces 228
Torre d’Arnolfo, Florence
511
Torre degli Asinelli,
Bologne 462
Torre degli Ercolani, Ascoli
Piceno 657
Torre dei Lamberti,
Vérone 415
Torre del Campanone,
Bergame 307
Torre del Candeliere,
Massa Marittima 570
Torre delle Milizie, Rome
75
Torre dell’Orologio, Venise
362
Torre del Moro, Orvieto
639
Torre di Pulcinella,
Montepulciano 568
Torre Garisenda, Bologne
462
Torre Ghirlandina,
Modène 471
Torre Grossa, San
Gimignano 559
Torre Guaita, Saint-Marin
500
Torre Guardiola 196
Torre Guinigi, Lucques
591
Torre Troyana
o dell’Orologio, Asti 237
Tortora 799
Toscane 12, 40, 47, 49, 50,
57, 501, 502, 575, 868
centre 542
côte centrale 576
est 595
nord-ouest 582
sud 569
Toscanini, Arturo 482, 861
tour de Pise 583, 851
Tour du Mont-Blanc 247
trabucchi 764, 765
Trafoi 345
train 892, 897
Trajan 821
Trani 756, 757

930

V

I N D E X V-Z

Val Badia 347
Val Camonica 294
Val Cannobino 281
Val Chisone 224
Val d’Aoste 49, 240, 241
Val d’Ayas 245
Val de Cogne 241
Val de Gressoney 241,
245
Val d’Elsa 557
Val di Chiana 565, 599
Val di Fassa 334
Val di Fiemme 333
Val di Genova 331
Val di Non 332
Val di Solda 345
Val di Sole 332
Val di Susa 224
Valdobbiadene 422
Val d’Orcia 565
Val d’Ultimo 345
Val Gardena 345
Valle Camonica 296
Valle d’Itria 749, 760
Vallée Blanche 246
Vallunga 346
Val Padana,
voir plaine du Pô
Valpolicella 421
Val Pusteria 351
Valsesia 239, 241, 245
Valtournenche 250
Val Venosta 344
Vaneze di Monteet Monte
Bondone 325
vaporetti 399
Varallo 239
Varenna 293
Vasari, Giorgio 505, 597,
837, 846
Vasto 675
Vatican 92, 98, 125, 132,
139, 843
Vedova, Emilio 371
vélo 49, 50, 202, 216, 274,
295, 300, 305, 316,
332, 338, 470, 589,
626, 766, 772, 550,
591, 790, 715, 402,
554, 304, 540

Références des cartes
Références des photos

Vénétie 39, 49, 56, 354,
401
Veneto, voir Vénétie
Venise 11, 22, 31, 39, 56,
356, 358, 838, 868
achats 398
activités 383
histoire 356
itinéraires 361
où prendre un verre
395
où se loger 386
où se restaurer 389
où sortir 397
transports 399
Ventimiglia,
voir Vintimille
Ventotene, île 162
Veracini, famille 861
Verbania 36, 279
Verdi, Giuseppe 480,
484, 862
Vernazza 190, 191, 193
Vérone 34, 413, 414, 420
Véronèse, Paolo 361, 364,
370, 839
Versace, famille 272, 858
Vespasien 820
vestiges romains, Aquilée
441
Vésuve, mont 716, 718
Vezzoli, Francesco 848
Via Appia Antica, Rome
116, 117
Via Bocchetta di Tuckett
331
Via del Corso, Rome 84
Via dell’Amore 196
Via della Rocca,
Pietrasanta 595
Via delle Volte, Castellina
in Chianti 555
Via de’ Tornabuoni,
Florence 516
Via Federico da
Montefeltro, Gubbio
630
Via Francigena 562
Via Lattea,
voir Voie lactée
vias ferratas 330
Vicence 34, 407, 409
Vicenza, voir Vicence
Victor Emmanuel Ier 206
Victor-Emmanuel II 81,
206, 828

Victor-Emmanuel III 830
Vieste 477, 756, 759, 764
Vietri sul Mare 738
vignobles de la
Franciacorta 295
vignobles de Vérone 420
vignobles du prosecco
422
Vigo di Fassa 334
Villa Adriana, Tivoli 152
Villa Balbianello 292
Villa Borghèse, Rome
114, 115
Villa Carlotta, Tremezzo
293
Villa Cimbrone, Ravello
737
Villa Cipressi, Varenna
293
Villa dei Misteri, Pompéi
724
Villa dei Quintilli, Rome
116
Villa dei Vescovi 408
Villa della Torre 422
Villa d’Este, Tivoli 153
Villa di Masèr, Asolo 412
Villa di Massenzio, Rome
117
Villa Durazzo, Santa
Margherita 186
Villa Farnésine, Rome
107, 843
Villa Foscarini Rossi,
Riviera de la Brenta
401
Villa Foscari, Riviera de la
Brenta 401
villages albanais 679
Villa Jovis, Capri 706
Villa Lante 158
Villa Malaparte, Capri 711
Villa Médicis, Rome 87
Villa Monastero, Varenna
293
Villa Necchi Campiglio,
Milan 259
Villa Olmo, Côme 284
Villa Opicina, Trieste 433
Villa Pisani Nazionale,
Riviera de la Brenta
401
Villa Poniatowski, Rome
115
Villa Reale, Monza 275
Villa Romana, Desenzano
del Garda 300

Villa Rufolo, Ravello 737
Villa San Michele di Axel
Munthe, Capri 707
Villa Serbelloni, Bellagio
288
villas palladiennes 401
Villa Taranto, Verbania
279
Villa Valmarana ‘ai Nani’,
Vicence 410
Villa Verdi, Busseto 485
Villa Widmann Rezzonico
Foscari, Riviera de la
Brenta 401
vin 24, 28, 193, 306, 233,
234, 243, 293, 421,
449, 550, 420, 873,
643, 235, 295, 422,
573, 642
Vinci, Léonard de 259,
261, 515, 840, 842,
844
Vinschgau, voir Val
Venosta
Vintimille 203
Virgile 313, 815, 819, 864
visas 880
Visconti, famille 826
Visconti, Luchino 866
Vitali, famille 861
Viterbe 155, 156, 158
Vivaldi, Antonio 861
Vivarini, Antonio 838
Vivarini, Bartolomeo 838
Voie lactée 224
voile 50, 304
voiliers 759
voiture 892, 899
Volterra 22, 562, 563
voyages organisés 893
VTT 225, 243, 247, 277,
579, 659, 762, 799

W

Weinstraße, Haut-Adige
341
Wolfsoniana, Nervi 182

Z

Zanipolo, Venise 375
Zimbalo, Antonio 773
Zimbalo, Giuseppe 776,
783
Zuccari, Federico 505
Zurchi, Stefania 451
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Légende des cartes
À voir
Plage
Réserve ornithologique
Temple bouddhiste
Château/palais
Église/cathédrale
Temple confucéen
Temple hindou
Mosquée
Temple jaïn
Synagogue
Monument
Musée/galerie/édifice historique
Ruines
Sentō (bain public)
Temple shintoïste
Temple sikh
Temple taoïste
Cave/vignoble
Zoo
Autre site

Activités, cours
et circuits organisés
Bodysurfing
Plongée/snorkeling
Canoë/kayak
Cours/circuits organisés
Ski
Snorkeling
Surf
Piscine/baignade
Randonnée
Planche à voile
Autres activités

Où se loger
Hébergement
Camping

Où se restaurer
Restauration

Où prendre un verre
Bar
Café

Où sortir
Salle de spectacle

Achats
Magasin

Renseignements
Banque
Ambassade/consulat
Hôpital/centre médical
Accès Internet
Police
Bureau de poste
Centre téléphonique
Toilettes
Office du tourisme
Autre adresse pratique

Géographie
Plage
Refuge/gîte
Phare
Point de vue
Montagne/volcan
Oasis
Parc
Col
Aire de pique-nique
Cascade

Agglomérations
Capitale (pays)
Capitale (région/État/province)
Grande ville
Petite ville/village

Transports
Aéroport
Poste frontière
Bus
Téléphérique/funiculaire
Piste cyclable
Ferry
Métro
Monorail
Parking
Station-service
Station de métro
Taxi
T-Bane/Station T-Bane (norvégien)
Gare/chemin de fer
Tramway
Tube Station (anglais)
U-Bahn (allemand)
Autre moyen de transport
Les symboles recensés ci-dessus
ne sont pas tous utilisés dans ce guide

Routes
Autoroute à péage
Voie rapide
Nationale
Route secondaire
Petite route
Chemin
Route non goudronnée
Route en construction
Place/rue piétonne
Escalier
Tunnel
Passerelle
Promenade à pied
Promenade à pied (variante)
Sentier

Limites et frontières
Pays
État/province
Frontière contestée
Région/banlieue
Parc maritime
Falaise
Rempart

Hydrographie
Fleuve/rivière
Rivière intermittente
Canal
Étendue d'eau
Lac asséché/salé/
intermittent
Récif

Topographie
Aéroport/aérodrome
Plage/désert
Cimetière (chrétien)
Cimetière (autre)
Glacier
Marais
Parc/forêt
Site (édifice)
Terrain de sport
Mangrove
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Gregor Clark
Émilie-Romagne et Saint-Marin Gregor a attrapé le virus de l’Italie à 14 ans. Il vivait
alors à Florence avec son père, professeur – qui l’emmenait voir chaque fresque,
mosaïque et musée alentour. Il a vécu à Florence et dans les Marches, s’est fait les
mollets dans les Dolomites pour le guide Lonely Planet Cycling Italy (non traduit
en français) et a contribué aux trois dernières éditions du guide Italie. Polyglotte
et diplômé en langues romanes, Gregor écrit pour Lonely Planet depuis 2000,
avec une prédilection pour l’Europe méditerranéenne et l’Amérique latine.
Belinda Dixon
Milan et les lacs italiens Belinda revient en Italie chaque année, ou presque. Elle
a été gâtée lors de ses recherches : elle a admiré les montagnes en traversant
les lacs à bord d’un ferry, est tombé en pâmoison à Mantoue, a dégusté de l’huile
d’olive à Malcesine et à Bardolino – et elle adore toujours le bel paese.

Duncan Garwood
Rome et le Latium Auteur britannique installé dans les collines des Castelli Romani,
Duncan a marché des kilomètres dans la capitale et dans les étendues du Latium.
Il a coécrit le guide Rome et a travaillé sur six éditions du guide Italie, ainsi que sur
les guides Piedmont (non traduit en français), Sicile, Sardaigne et Naples et la côte
amalfitaine. Il écrit aussi pour des journaux et des magazines.
Paula Hardy
Milan et les lacs italiens, Venise et la Vénétie, Mode, Design Des plages du Lido aux
Biennales, en passant par les bars à aperitivo, Paula participe aux guides Lonely
Planet sur l’Italie depuis plus de 15 ans (Venise et la Vénétie, Milan En quelques
jours, Les lacs italiens, Sicile, Sardaigne et Pouilles). Quand elle ne parcourt pas le
bel paese, elle écrit pour diverses publications et sites de voyage. Elle partage son
temps entre Londres, l’Italie et le Maroc, et tweete ses découvertes @paula6hardy.
Brendan Sainsbury
Abruzzes et Molise, Pouilles, Basilicate et Calabre Expatrié britannique, vivant
près de Vancouver au Canada, Brendan a collaboré cinq fois au guide Italie,
écrivant sur 16 de ses 20 régions. Pour cette édition, il a bravé des chutes de neige
record dans les Abruzzes (en mars !) et passé trois minutes dans une chambre
de décontamination à Reggio de Calabre. Quand il ne voyage pas pour Lonely
Planet dans des pays tels que Cuba, le Pérou, l’Espagne et le Canada, Brendan
aime gravir des montagnes et gratter sur sa guitare flamenca, tout en s’autorisant la souffrance
(et occasionnellement la jouissance) de suivre le Southampton Football Club.
Donna Wheeler
Turin, le Piémont et la Riviera italienne, Trente et les Dolomites, Venise et la Vénétie,
Frioul-Vénétie Julienne, Art et architecture Les régions limitrophes de l’Italie
sont une mission de rêve pour Donna Wheeler : les Alpes, la mer, une histoire
complexe et un incroyable patrimoine culinaire et viticole. “Italienne par mariage”
depuis presque vingt ans, Donna a vécu dans le Quadrilatère de Turin et le centre
historique de Gênes. Ancienne responsable de publication et de contenu, elle a
écrit des guides sur l’Italie, la France, la Tunisie, l’Algérie, la Norvège et la Belgique. Elle est en charge
de publications sur l’art, l’architecture, l’histoire et la cuisine pour LonelyPlanet.com, BBC.com Travel,
le magazine Traveler de National Geographic et My Art Guides ; elle est aussi directrice de création
du magazine de voyages She Came to Stay.
Nicola Williams
Florence et la Toscane, Voyager avec des enfants L’auteure britannique Nicola
Williams vit sur la rive sud du lac Léman. Heureusement pour son cœur vert-blancrouge, elle est à deux pas du tunnel du Mont-Blanc qu’elle traverse régulièrement
pour aller dévorer cuisine locale, arts, architecture et paysages. En octobre, la
chasse à la truffe blanche toscane est un rituel auquel toute sa famille s’adonne.
Nicola a collaboré à de nombreux guides Lonely Planet (Italie, Milan, Turin & Genoa
et Piedmont, non traduits en français). Elle partage ses voyages sur Twitter @Tripalong.
Auteur contributeur
Helena Smith a participé à l’écriture du chapitre Naples et la Campanie.
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LES GUIDES LONELY PLANET

Une vieille voiture déglinguée, quelques dollars en poche et le
goût de l’aventure, c’est tout ce dont Tony et Maureen Wheeler
eurent besoin pour réaliser, en 1972, le voyage d’une vie :
rallier l’Australie par voie terrestre via l’Europe et l’Asie. De
retour après un périple harassant de plusieurs mois, et forts
de cette expérience formatrice, ils rédigèrent sur un coin
de table leur premier guide, Across Asia on the Cheap, qui
se vendit à 1 500 exemplaires en l’espace d’une semaine.
Ainsi naquit Lonely Planet, dont les guides sont aujourd’hui traduits en 12 langues.

NOS AUTEURS

Criﬆian Bonetto
Auteur coordinateur, Venise et la Vénétie, Naples et la Campanie Avec ses racines
italo-australiennes, Cristian a la chance de vivre le bel paese (beau pays) aussi
bien en autochtone qu’en étranger. Il partage ses réﬂexions sur la cuisine, la
culture et la mode italiennes dans des médias du monde entier. Ses contributions
pour Lonely Planet couvrent plus d’une trentaine d’éditions (entre autres Naples
et la côte amalfitaine, Venise et la Vénétie, Danemark, New York, Singapour).
Pour ce guide, Cristian a écrit la section Préparer son voyage, ainsi que les chapitres La vie à
l’italienne, À l’écran et à l’écrit, Saveurs à l’italienne et la section Italie pratique. Suivez Cristian
sur Twitter (@CristianBonetto) et Instagram (rexcat75).
Abigail Blasi
L’Italie aujourd’hui, Histoire Abigail a déménagé à Rome en 2003, y a vécu trois
ans, s’est mariée au bord du lac de Bracciano et a eu son premier ﬁls à Rome.
Aujourd’hui, elle vit entre Rome, les Pouilles et Londres. Elle a contribué à quatre
éditions des guides Lonely Planet Italie et Rome, écrit le guide Best of Rome
(non traduit), ainsi que la première édition du guide Pouilles. Elle prête aussi
sa plume à diverses publications, notamment l’Independent, le Guardian et
le Traveller de Lonely Planet.
Kerry Chriﬆiani
Activités de plein air, Ombrie et Marches Après son premier voyage dans le
pays, un été, dans une caravane rétro des années 1960, Kerry est revenue à
maintes reprises en Italie. Pour cette édition, elle a eu la chance de sillonner
les villages perchés sur les collines de l’Ombrie et des Marches. Auteure de
voyage primée, Kerry a contribué à plusieurs guides Lonely Planet, dont celui
sur la Sardaigne, et écrit régulièrement pour des magazines, des journaux et
des blogs. Elle tweete @kerrychristiani.
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