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A la découverte de la Toscane du 15 au 22 septembre 2022 

 
 

Jeudi 15 septembre : 

Partis de Soustons, Avignon, Marseille, Poisy, Reims, Charleville, Dombasle, Mantes, Fougères, Dijon, 

Clermont-Ferrand, ou du fin fond du Morvan…44 Amicalistes ou Amis se retrouvent tous à l’heure au 

comptoir Easy Jet de Paris Orly1. 

Les valises (que ces dames ont bien chargées) enregistrées, c’est la fouille systématique à la recherche 

de couteaux, drogues, bombes que certains ont peut-être dissimulés dans leur ceinture, chaussures, 

poches… Ouf ! Aucun de nous n’est un terroriste potentiel, nous pouvons embarquer, en vrac, dans 

l’Airbus A 319. Décollage avec un retard de 20 mn, vol sans histoire et sans collation offerte. Nous 

atterrissons à Pise située au pied de collines verdoyantes de part et d’autre d’une belle boucle de l’Arno. 

Il fait 25°C, un léger vent. 

Valentina, notre charmante guide qui nous accompagnera tout au long du voyage, nous accueille à 

l’aéroport et nous conduit avec nos valises (toutes arrivées à bon port) vers notre car. Elle nous munit 

tous d’un récepteur radio avec écouteur individuel qui s’avèreront très pratiques tout au long du voyage 

pour suivre ses commentaires, parfois tout en marchant. 

De suite notre chauffeur nous conduit vers le centre-ville. Nous allons à pied vers la Place des Miracles 

(non pas parce qu’il s’y est produit des miracles, mais parce que le poète Gabriele d’Annunzio, pris de 

passion pour les avions, en survolant un jour la place, s’est écrié « c’est un miracle de beauté »). Nous 

pouvons constater en nous approchant, que le poète avait raison, la place, classée par l’Unesco est une 

splendeur. Nous pénétrons Piazza Dei Miracoli par la Porta Santa Maria où sur les pelouses 

impeccables se trouvent rassemblés, éclatants de marbre blanc : la Tour penchée qui est le campanile 

de la cathédrale (Duomo) et le baptistère (Camposanto). 

 

L’ensemble est bordé sur 2 côtés d’une enceinte 

crénelée de briques rouges datant du milieu du 

XII° siècle.  Nous admirons la Tour penchée, 

construite dans le pur style roman pisan, sur un 

terrain alluvial instable à partir de 1173. Sa 

construction fut arrêtée au 3° étage car le sol 

s’est affaissé. Un siècle plus tard fut tentée, sans 

grand succès, la correction de l’inclinaison, 

puis on acheva les 6 étages de galeries.  Après 

de multiples essais pour la redresser, on 

considère qu’elle est stabilisée et il est possible  
de monter à l’intérieur ses 293 marches jusqu’au sommet (57m). Ce que nous ne ferons pas. 

 

La Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption située juste à côté de la tour, est faite d’une alternance 

de marbre blanc et noir, en forme de croix latine. Sa façade est une superposition de 4 galeries à 

colonnettes. Nous ne visitons pas l’intérieur, payant. Notre guide locale nous explique l’architecture et 
les représentations de la vie de la Vierge et du Christ de la lourde porte de bronze.  

En face, le Baptistère est un vaste édifice circulaire surmonté d’un dôme coiffé d’une statue de Saint 

Jean-Baptiste. Perpendiculaire à la cathédrale et au baptistère : le Cimetière avec sa longue file 

d’arcades aveugles. Le centre de ce Cimetière monumental serait formé avec de la terre du Golgotha 

rapportée par les Croisés au début du XIII° siècle. D’admirables fresques recouvraient l’intérieur des 

murs, elles furent en partie détruites par un tir d’artillerie en juillet 1944. Mais des sinopies (ébauches 

préparatoires) de ces fresques ont été retrouvées, déposées et remises en état. Nous allons les admirer 

dans le Museo Delle Sinopie (Musée des Sinopies).   

Retour au car. Il fait chaud, 31°C, et lourd. 
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L’autoroute traverse une riche vallée alluviale dominée par des collines où nous apercevons quelques 

villages fortifiés. Toute la vallée fut le lieu de combats féroces. 

Nous arrivons à Montecatini Terme où nous logerons durant tout le voyage. 

Le vieux village Montecatini Alto que nous voyons en haut est un village fortifié sur une colline. La 

ville actuelle (plus de 20000 habitants) était une station thermale importante (problèmes respiratoires, 

gastro-intestinaux) avec plus de 30 sources, mais aujourd’hui il n’existe plus qu’un centre en activité et 

beaucoup d’hôtels sont fermés et tombent en ruine. 

La ville a été classée en 2021 comme ville thermale d’Europe par l’Unesco, donc peut-être qu’avec de 

l’acharnement et un bon apport financier, elle retrouvera son essor d’antan. 

Nous descendons à l’hôtel Giglio au charme suranné. Quelques-uns d’entre nous sont logés dans des 

suites au confort modernisé, la plupart dans des chambres confortables un peu démodées et d’autres 

dans des « placards ».  

Premier repas italien : grande salle à manger, beaux lustres, nappe blanche, joli couvert : soupe de 

haricots, lasagnes, buffet de crudités, boulettes de viande, petite portion de gâteau (un peu « étouffe 

chrétien »). 

                                                                
 

Vendredi 16 septembre : 

Au lever, le temps est pluvieux et gris. A 8h30 Paolo qui sera notre super chauffeur jusqu’à lundi nous 

conduit à Sienne. Nous traversons Montecatini, passons devant de belles villas entourées de pins 

parasols, de palmiers puis prenons l’autoroute. De chaque côté : d’immenses pépinières avec des 

rangées de cyprès, palmiers, pins parasols, rosiers, arbustes divers, bien alignés. Des buis aussi, taillés 

en forme de cheval, lapin, lion… l’art topiaire s’est développé dans toute la plaine à partir de la 

Renaissance et fait l’objet d’un marché international. A l’approche de Sienne, le car s’arrête pour 

s’acquitter du prix d’entrée (très cher) dans la ville. 

Notre guide locale nous retrouve. Sienne, 54000 habitants classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 

se caractérise par des bâtiments médiévaux en briques. Le centre historique n’a pas évolué depuis 

l’époque médiévale. La ville est construite sur 3 collines : donc on monte et on descend. 

 

                                      
                                                         

Nous approchons de la Basilique San Domenico (ou Cateriniana) dans un écrin de verdure ceinturée 

de hauts cyprès. D’aspect gothique, réalisée en briques rouges, en forme de croix égyptienne, elle fut 

construite en 1226 puis agrandie au XIV° siècle. L’intérieur est dépouillé, austère éclairé par des vitraux 

modernes aux tons bleu et rouge, aux dessins « enfantins ». 
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Nous nous approchons de la petite chapelle où se situe un reliquaire renfermant le pouce de Sainte 

Catherine, dominicaine, patronne de l’Italie. Sa maison familiale est située à proximité. 

Nous continuons notre chemin par les ruelles en pente qui donnent sur de petites places accueillantes. 

Nous passons devant les nombreuses boutiques traditionnelles présentant des spécialités régionales 

(énormes jambons, soppressata le salami italien, ricciarelli petits biscuits souples aux amandes 

glacés…) les maroquineries, magasins de chaussures, vêtements. Pas le temps de s’attarder ! 

Sur le chemin nous voyons de nombreuses statues de la louve qui allaita Rémus et Romulus, qui 

rappellent que Sienne aurait été fondée par Senio et Ascanio, fils de Rémus. La ville est divisée en 17 

quartiers qui abritent des communautés bien spécifiques ou contrades ayant chacune son emblème 

(dragon, louve, oie, aigle). Des drapeaux représentant ces emblèmes pavoisent les ruelles de couleurs 

vives. Nous nous arrêtons pour admirer la Cathédrale Santa Maria Assunta (Notre-Dame de 

l’Assomption) ou Duomo, l’une des plus grandes églises gothiques d’Italie. La partie basse est de style 

toscan, la partie haute de style gothique crénelée en marbre polychrome : blanc, vert foncé (serpentine) 

rouge. Magnifique ! Situé au point le plus haut de la ville, le Duomo fait partie d’un grand ensemble 

Opera della Metropolitana di Siena avec le Baptistère derrière et le campanile en marbre blanc et vert 

foncé. En 1339, un agrandissement fut décidé qui s’appuyait sur la cathédrale. Les travaux furent arrêtés 

en 1357 à cause de la peste. Il en reste le Facciatone, vestige du grand mur de pierres avec arcades. 

 

Nous nous dirigeons ensuite vers le centre 

névralgique de la ville : la Place del Campo, 

magnifique place médiévale. Son sol en briques 

rouges est incurvé, en forme de coquillage. Elle 

est bordée par des Palazzos à la façade 

légèrement incurvée dans les tons de rouille, 

beige, brun avec au rez-de-chaussée des 

boutiques de souvenirs, terrasses de cafés. De 

l’autre côté de la place : le Palazzo Publico, 

siège du gouvernement de la ville depuis le 

Moyen Age, il abrite le Museo Civico, le plus 

important de la ville.Accolée au Palazzo : la 

Torre del Mangia, tour étroite, élégante de 

briques rouges de 88m qui domine la place avec 

 

 
 

sa couronne de travertin blanche (son nom « Tour du Mangeur » vient du premier sonneur de cloches 

qui dépensait en nourriture tout ce qu’il gagnait). 

Nous nous attardons pour admirer l’harmonie de cet ensemble monumental, lieu de rassemblement des 

activités de la ville. C’est là qu’a lieu les 2 juillet et 16 août le Palio , course de 10 chevaux, fête la plus 

belle, la plus violente et la plus célèbre d’Italie. Chaque année 10 contrades sont tirées au sort pour y 

participer. Rues pavoisées, 10 chevaux tirés au sort, gradins installés autour de la place, matelas aux 

angles dangereux, sable sur le pourtour de la place, défilés en costumes médiévaux : dans la liesse 

générale la course (dangereuse et où tous les coups sont permis) dure quelques minutes, le temps de 

faire 3 fois le tour de la place ! 

Nos pas nous conduisent vers la Fonte Gaia (Fontaine de la Joie) installée en 1346 avec ses beaux 

panneaux décoratifs en marbre sculpté et ses 2 petits robinets de chaque côté d’eau potable pour se 

rafraîchir. Chaque quartier médiéval possède sa propre fontaine, véritables symboles de la ville. 

Pour terminer cette matinée à Sienne, nous pénétrons dans le restaurant Osteria pizzeria il vicolo située  

près de la place : Picci (sorte de gros spaghettis), scottiglia (spécialité toscane :viande cuite lentement à 

la sauce tomate) pannacotta, carafe d’eau plate ou gazeuse (les 2 payantes), bière, vin, café (très serré) 

pour ceux qui le souhaitent. Après le repas nous redescendons rapidement vers le car, Valentina ayant 

appelé un taxi pour ceux qui ont du mal à suivre. 
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A 14h45 le car prend la destination de San Gimignano à 45 km au Nord-Ouest de Sienne que nous 

mettrons plus d’une heure à parcourir, la grève des transports entraînant une circulation très dense. 

Classée au Patrimoine de l’Humanité de l’Unesco, dominant la belle vallée (val d’Elsa avec vignobles 

et oliviers) San Gimignano est une petite ville (moins de 80000 habitants) médiévale entourée de 

remparts du XIII° siècle. A pied nous passons par la porte des remparts et montons dans les ruelles où 

nous résistons à l’attrait des boutiques. Bref arrêt devant la collégiale du XII° siècle située Plazza del 

Duomo, qui abrite des chefs-d’œuvre de l’art italien.  

Plus loin, Valentina nous montre les maisons-tours étroites mais hautes de plus de 50m. Construites du 

XI au XIII° siècle par les familles nobles et les marchands de la haute bourgeoisie, symboles de 

puissance et de richesse, les cuisines étaient au dernier étage pour limiter les risques d’incendie. Plus de 

75 maisons-tours à l’origine, il n’en subsiste plus que 13 aujourd’hui. 

 

 

Nous arrivons Piazza della Cisterna, 

triangulaire, bordée de maisons médiévales et 

d’importants palais,  pavée de briques disposées 

sur la tranche et en arête de poisson. Son centre 

est occupé par un puits octogonal du XIII° 

siècle, c’était le lieu de marché, festivals et 

tournois. Nous sommes surpris par la longue file 

d’attente devant l’échoppe du glacier Gelateria 

Dondoli, glaces championnes du monde 2008 – 

2009. Quelques personnes de notre groupe ont la 

patience de faire la queue pour déguster une 

excellente glace.  

 

Plus loin, un autre glacier se prétend aussi le meilleur : la file d’attente est moins longue !                                  

                                                                  

Retour au car à 17 heures puis 40 mn sur la route des vins parmi les vignobles pour atteindre le domaine 

de la famille Guidi, producteur depuis 1929. 

Nous nous dirigeons vers des bâtiments d’apparence modeste où nous sommes accueillis par les 

propriétaires qui nous expliquent brièvement leur production et nous font déguster d’abord un vin blanc 

(cépage 100% vernacce, minéralisé et fruité) puis un vin rouge (100% cépage de sangiovese) 

et pour finir le fameux chianti classico, 

réserve 2018 à l’emblème du coq noir 

qui a gagné de nombreux prix  (90% 

sangiovese, 10% merlot) et a vieilli 2 

ans en barrique. Dégustés avec de petits 

toasts, ces vins sont plus ou moins 

appréciés. On peut acheter des vins 

ainsi que des gâteaux secs aux 

amandes : les cantucci, que l’on trempe 

dans le vin. A l’origine, le Coq Noir fut 

l’emblème de la Ligue Militaire du 

Chianti créée vers 1250 pour défendre 

le territoire contre les attaques de 

Sienne.  

  

 

 

 Retour à l’hôtel à 18h45 pour le dîner.   
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Samedi 17 septembre : 

A 9 heures, sous un ciel très couvert, le car nous conduit à Pistoia en une vingtaine de minutes et s’arrête 

près de la Place St François d’Assise . 

Nous avons rendez-vous avec notre guide local Claudio, un homme pour une fois. Il nous dirige vers 

l’église Saint-François, austère à la façade recouverte de marbre blanc et vert, construite au XII° siècle. 

Dans la chapelle principale furent découvertes dans les années 1920 des fresques de la vie de Saint 

François d’Assise (né à Assise en 1181, il arriva à Pistoia en 1220). A la sortie de l’église, la pluie 

commence à tomber. Sous un cèdre majestueux, Claudio nous explique que Pistoia (90000 habitants) 

possède un quartier médiéval préservé entouré par une enceinte de remparts élevés aux XII et XIV° 

siècles pour se défendre des attaques de Lucques et Florence. Le centre-ville compte aujourd’hui une 

douzaine d’églises et centres religieux (Au Moyen Age : 9000 habitants, 100 églises et 1000 religieux). 

Ville méconnue mais qui fut nommée Capitale Italienne de la Culture en 2017. 

Nous passons devant l’église Saint-André du XIII° siècle dédiée à l’apôtre André. 

 

Soudain, une violente bourrasque de pluie nous oblige, malgré parapluie et vêtement de pluie à nous 

abriter. La pluie se calme, nous continuons, bien mouillés, vers le Museo Spedale del Cappo. Fondé 

en1277, ce bâtiment était un hôpital.  

 

Nous admirons son élégant portique Renaissance 

avec sa superbe frise en terre cuite vernissée de 

couleurs vives du XV° siècle de Giovanni della 

Robbia, avec des personnages très réalistes.  

En 7 tableaux elle montre des citoyens pieux qui 

rendent visite aux prisonniers, enterrent les morts, 

vêtent ceux qui sont nus, hébergent les pèlerins, 

rendent visite aux infirmes, nourrissent ceux qui 

ont faim, donnent à boire à ceux qui ont soif (les 

7 Oeuvres de miséricorde). Maintenant l’hôpital 

est le siège du Musée Anatomique qui montre 

d’anciens instruments chirurgicaux. 

 

Dans les vieilles rues nous continuons de marcher jusqu’à la Place del Duomo, très vaste place où les 

édifices religieux et civils les plus importants de la ville sont rassemblés. Un marché s’y tient tous les 

samedis. Avec ce temps pluvieux qui n’attire pas les chalands, les commerçants remballent leurs 

marchandises et nous progressons parmi les étals, cartons et camionnettes. Nous n’avons pas un très bel 

aperçu de cette vaste place. Les monuments s’y pressent : la Cathédrale de Saint Zénon, coiffée d’une 

statue de Saint Zénon et d’une statue de Saint Jacques, patron de la ville. Construite à partir du X° siècle, 

elle fut détruite par le feu à plusieurs reprises. C’est le principal édifice religieux de la ville avec sa 

façade de style roman avec d’élégantes colonnes et arcades à rayures vert foncé et blanches. 

A l’intérieur, un autel en argent, de belles fresques qui décorent les voûtes et les murs. Sur la chapelle 

de droite des panneaux représentent l’Ancien et le Nouveau Testament.  

Dans la crypte nous voyons des restes d’une villa romaine.                                               

 

Le Baptistère San Giovanni de style 

gothique, de forme octogonale avec des 

rayures vertes et blanches   est surmonté d’une 

coupole. A l’intérieur nous voyons une 

immense vasque baptismale (on pourrait y 

baptiser des géants) revêtue de panneaux en 

marbre polychrome finement sculptés. A côté 

le Campanile de 66 m avec sa base en grès et 

3 étages de marbre blanc et vert domine la 

ville.  
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Accolé à la cathédrale le Palais des Viscosi en briques avec arcades et fenêtres à meneaux, c’est 

maintenant   un musée relatant l’histoire de Pistoia. 

Le Palais de la Commune, long édifice gothique en pierre blonde avec au centre un écusson à 6 boules 

des Médicis et sur le fronton le drapeau italien et celui de Pistoia à damiers rouges et blancs : aujourd’hui 

c’est l’hôtel de ville et le Museo Civico d’Arte Antica.  

Notre visite de Pistoia se prolonge par la jolie petite Piazza della Sala, bien animée par le marché aux 

fruits et légumes, où s’élève un portique surmonté d’un lion qui appuie sa patte gauche sur l’écusson à 

damiers, symbole de la soumission de Pistoia à Florence.  

 

Nous arpentons quelques rues de la ville, entrons dans son ancien cinéma style art moderne, reconverti 

en bar, ateliers d’expositions, puis passons devant l’église Notre-Dame Hors-les-Murs (ou Notre-

Dame de l’Humilité), consacrée à la Vierge Marie, située en dehors du premier cercle des murs de la 

ville, avec sa curieuse et longue façade à damiers blancs et verts. 

Après cette matinée de visite, nous reprenons le car qui nous ramène à l’hôtel pour le repas de midi. En 

dessert, petite coupelle ananas-melon bien rafraîchissante. 

 

A 14h nous remontons dans le car, direction Vinci, petite ville de 14000 habitants, patrie de Léonard de 

Vinci, située à 25 km au sud de Pistoia. Sous un beau soleil, le ciel bleu, nous traversons des paysages 

typiques de la Toscane, des collines couvertes d’oliviers, de vignobles, par la « Strada dell’Olio e del 

Vino del Montalbano », la « colline de Leonardo ». 

Nous pénétrons dans l’ancien château de Vinci (propriété des comtes Guidi depuis le XI° siècle, il fut 

donné à la municipalité en 1919). Il abrite depuis 1993 le Museo Ideale Léonard de Vinci, musée d’art 

consacré à l’artiste.  

 

Deux guides locales prennent en charge 

chacune une moitié de notre groupe et nous 

font visiter le musée installé dans les 

anciennes caves du château, les galeries, le 

jardin. Tout au long de la visite nous pouvons 

admirer les peintures, gravures et plus de 60 

modèles reconstruits à partir des projets de 

Léonard : l’homme de Vitruve (immense dans 

le jardin), une vis aérienne, automobile, 

bicyclette, un char d’assaut inventés par ce 

véritable génie ! Le château et les jardins du 

Clos-Lucé près d’Amboise où Léonard  de 

Vinci passa les 3 dernières années de sa vie, 

présentent aussi ces fabuleuses maquettes.   

 

Pour terminer cette visite, nous nous arrêtons dans l’église Chiesa de Santa Croce avec les fonds 

baptismaux où fut baptisé Léonard. 

Puis par une très belle route en lacets au milieu des oliviers, le car grimpe jusqu’à la Maison Natale de 

Léonard, située à 3 km de Anchiano (du moins, il s’agit de la maison de la famille Vinci, du père de 

Léonard. Enfant illégitime né le 15/04/1452, on n’est pas sûr qu’il soit né là !). C’est une ferme 

médiévale sur un vaste domaine de collines vallonnées couvertes d’oliviers et de vignes. 

Au-dessus de la porte d’entrée : les armoiries de la famille (un lion casqué), notables de la région, 

importants propriétaires fonciers. 

Après cette agréable visite dans la campagne toscane, le beau temps revenu, nous regagnons le car puis 

notre hôtel. 
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Dimanche 18 septembre : 

Départ à 9h00 pour Florence située à 65 km de Montecatini. Le car emprunte l’autoroute A11 qui nous 

conduira en un peu plus d’une heure dans cette capitale de la Toscane, l’une des villes les plus 

touristiques du monde. 

On approche de la ville : aéroport, petites industries, bâtiments HLM des années 1980-90, une banlieue 

banale desservie par 2 lignes de tram et où viennent loger une partie des 400000 habitants (le centre-

ville, on le verra bientôt, grouillant de touristes, nous semble bien mal convenir pour une vie familiale !) 

L’entrée de Florence est restreinte, payante (environ 300 euros par jour pour notre car) qui fait un bref 

arrêt pour nous déposer Piazza San Marco, avec son couvent et son écran de verdure : le jardin 

botanique d’herbes médicinales, l’un des plus anciens au monde. 

Nous nous engageons à pied vers le Quartier San Lorenzo, marchons le long de lourds bâtiments de 

style Renaissance. Nous nous arrêtons au Palazzo  Medici Riccardi. Imposant, ce palais fut la résidence 

des Médicis de 1459 à 1540, riche famille de banquiers et de marchands qui ont fait de Florence la  Cité 

des Médicis . Cosme l’Ancien, fils de Giovanni, le fondateur de la dynastie, fit de l’entreprise la plus 

importante de Florence (laine, soie, activités bancaires). Un des descendants, Laurent le Magnifique fut 

le plus prestigieux des Médicis. Il vécut dans ce palais et y tint sa cour de poètes et d’artistes. 

Aujourd’hui le palais est un musée. Nous pénétrons dans la cour carrée à arcades, élégante avec ses arcs 

en plein cintre. 

 

 

Plus loin, Piazza di Lorenzo, nous admirons l’église 

San Lorenzo (église de la famille Médicis, ils y sont 

tous enterrés). Les cloches sonnent avec allégresse, 

nous rappelant que nous sommes dimanche. L’église 

est fermée à la visite le dimanche. Sa façade en pierre 

brute n’a jamais reçu sa parure en marbre. 

Une statue blanche, moderne intitulée « l’Equilibre » 

représente un géant qui semble soutenir l’édifice (il 

aurait eu toute sa place à Pise pour soutenir la Tour !). 

Nous continuons, au bout de la rue commence la ville moyenâgeuse avec le « Quartier de Dante » où 

nous voyons la Maison Natale de Dante Alighieri (poète fin XIII° siècle). Nous apercevons le cœur   

médiéval de la ville avec la lumineuse cathédrale Sainte-Marie-de-La-Fleur, son dôme et son campanile 

que nous visiterons demain. 

                                                                                                               

Notre but aujourd’hui c’est la Piazza della Signoria (Place de la Seigneurie) noire de monde. Des 

échafaudages, une grue (travaux de restauration en cours), une tribune avec écran géant où s’époumone 

un speaker (les élections législatives sont proches, le 25 septembre). Le spectacle de cette célèbre place 

qu’on annonce magnifique, est bien gâché !  Centre politique de Florence, cette place grandiose est un 

véritable musée en plein air. Elle date des XIII – XIV° siècles. 

 

 

Nous voyons d’abord la statue équestre en bronze de 

Cosme I° Médicis qui redonna de l’éclat à Florence en 

1530 et acheva l’unité de la Toscane. Au milieu de la 

place : l’impressionnante Fontaine de Neptune de 

Bartolomeo Ammannati. Neptune, dieu de la mer, en 

marbre blanc de Carrare repose sur un piédestal décoré 

de statues de Charybde et Scylla au centre de la vasque 

octogonale. Imposant, le Palazzio Vecchio, palais 

forteresse en forme de parallélépipède avec sa tour de 

94 m de haut est le monument le plus important de la 

place. C’est actuellement l’hôtel de ville et musée. 

Nous ne manquons pas d’admirer à gauche de la porte 

d’entrée l’imposante statue de David par Michel-Ange 
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(c’est en fait ici une copie) superbe à l’anatomie extraordinaire, que les dames de notre groupe ne 

manquent pas d’admirer, et les messieurs d’envier ! 

A droite de la porte du palais : une autre statue imposante représente Hercule et Cacus, sculptée par 

Baccio Bandinelli. 

  

Adossée au palais, la Loggia dei Lanzi, un 

véritable musée en plein air, constitué d’arcades 

renfermant de nombreuses sculptures : 

« Enlèvement des Sabines », « Hercule en lutte 

contre le Centaure », « Persée tenant la tête de la 

Méduse », et des lions en marbre, emblème de 

la ville. Appelé aussi Loggia della Signoria, ce 

lieu élégant était destiné à l’origine aux 

réceptions de la République de Florence, puis 

servit de corps de garde aux lanzi, fantassins de 

Cosme I°. 

 
 

 

Partant du palais et se dirigeant vers l’Arno, nous voyons en hauteur le début du Couloir (le Corridor 

construit par Vasari) de 1 km de long qui relie le Palazzio Vecchio et le Palazzo Pitti. Il passe au-

dessus de l’Arno et permettait aux Médicis de se déplacer en toute sécurité en ne se mêlant pas au peuple 

et grâce aux nombreuses fenêtres en voyant tout ce qui se passe aux alentours. 

Notre guide nous conduit dans quelques ruelles où des échoppes regorgent de chaussures, sacs, 

vêtements en laine, et soie, papiers, céramiques…. 

 

Après un petit temps libre, nous nous retrouvons dans une rue calme située près de la Place de La 

Seigneurie, au restaurant Osteria dei Baroncelli. Joli décor, ambiance agréable qui nous repose de 

l’effervescence de la place ! Nous dégustons les pâtes aux légumes, le poulet sauce tomate (très tendre) 

avec pommes sautées et le tiramisu. Pas de café aujourd’hui : le serveur nous dit : « La machina est 

kaput ! ». 

Après cette pause appréciée, nous nous dirigeons vers la Galerie des Offices où 3 guides nous prennent 

en charge. Long temps d’attente, passage au contrôle de sécurité (il y a ici des chefs-d’œuvre 

inestimables qu’il convient de protéger). Puis les 3 groupes arpentent pendant plus de 2 heures chacun 

derrière sa guide attitrée, les longs couloirs des 2 étages de la galerie aux plafonds peints en forme de U 

et qui accueille des sculptures antiques. Les 2 grandes parties du U mesurent 110m de long. 

 

Visite très intéressante, ponctuée par les 

nombreuses explications des guides. Mais que 

retenir d’une telle visite, aussi copieuse ? La 

galerie est un des plus riches musées du monde. 

Ses collections accumulées par plusieurs 

générations de Médicis furent données à la ville 

en 1737 par le dernier membre de la famille. 

Nous pouvons y voir l’évolution de la peinture 

italienne jusqu’au XVII ° siècle. 

 
 

La visite commence par des œuvres de Giotto (fin XIII° siècle) puis Botticelli (la « naissance de 

Vénus », que tout le monde connaît, debout sur un coquillage, « le Printemps », tout en finesse) 

Une salle accueille quelques œuvres de Léonard de Vinci (sa principale est chez nous, au Louvre), 

Michel-Ange , Raphaël…. 

Nous passons (mais n’y pénétrons pas) devant la salle « Tribune » octogonale, toute de marbre et de 

coquillages, une splendeur qui accueillait les œuvres les plus importantes des Médicis. 
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A la sortie de la galerie nous nous dirigeons vers l’Arno que nous longeons, passons devant la 

Bibliothèque Nationale avec les statues de Dante et de Galilée, et retrouvons le car avec plaisir après 

ces longues visites. 

 

Lundi 19 septembre :  

Nous partons à 8h45 et comme la veille, le car nous dépose à Florence. Nous marchons le long de l’Arno 

(l’esplanade de Michel-Ange) pour nous approcher du Ponte Vecchio. Nous pouvons admirer sa 

curieuse silhouette bien connue : ses 3 arches avec au-dessus les échoppes surmontées par le Couloir 

qui permettait aux Médicis de traverser le fleuve. 

   

 

Edifié au XIV° siècle, c’est le plus ancien 

pont de Florence, reconstruit plusieurs fois 

sur l’Arno, là où son lit est le plus étroit. 

C’est le seul pont de la ville qui ne fut pas 

détruit par les Allemands en 1944, car trop 

étroit pour que les troupes alliées y passent. 

L’Arno semble un fleuve bien tranquille 

aujourd’hui, mais le 4 novembre 1966 il 

déborda de son lit. Cette crue, la plus 

spectaculaire fit d’énormes dégâts sur le 

pont et la plupart des monuments de 

Florence 

                                                       

Jusqu’au XVI° siècle les échoppes qui s’étaient installées sur le pont abritaient des tanneurs et des 

bouchers (des trous dans le plancher permettaient de jeter les déchets dans l’Arno aux poissons et un 

port de pêche était installé sur la rive du fleuve). Mais incommodés par les odeurs, les Médicis firent 

remplacer les bouchers par des orfèvres. 

Nous approchons du pont, jetons un coup d’œil sur les vitrines où brillent d’admirables bijoux de luxe 

(mais n’avons pas loisir de nous attarder, et c’est mieux pour le porte-monnaie !). 

Nous voilà sur la rive gauche qui est un quartier plus populaire avec l’église Santa Felicita devant 

laquelle passe le Couloir. Un balcon privé les relie qui permettait aux Médicis d’assister à la messe sans 

sortir du Couloir. 

 

Nous nous dirigeons vers le Palazzo Pitti 

d’architecture massive. Les Pitti étaient une 

influente famille de marchands et banquiers, 

grands rivaux des Médicis. Quand ils furent 

ruinés, la femme de Cosme I° de Médicis 

(Eléonore de Tolède, très riche) l’acheta, 

l’agrandit et fit aménager la colline en un 

majestueux jardin. 

Nous pénétrons dans le palais (que nous ne 

visiterons pas) et après un passage au contrôle,  

les 2 guides locales nous conduisent pour une visite du jardin Giardino di Boboli, un des premiers et             

le plus important exemple de jardin à l’italienne, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Cet immense jardin de 45000 m² fut commencé par Niccolo Tribolo au XVI° siècle sur la colline avec 

des volées d’escaliers, des terrasses garnies de statues illustrant la mythologie romaine, un amphithéâtre, 

un obélisque égyptien, la Fontaine de Neptune, la statue de la déesse de la Fortune… que nous 

découvrons tout le long de notre progression vers le sommet. Arrivés tout en haut nous avons une vue 

splendide sur Florence. 

Après cette agréable promenade dans cet îlot de verdure nous gagnons la Place de La Seigneurie et, 

dans une ruelle proche, la Tattoria où le repas nous est servi : cannelloni (très bons) et straccotto alla 
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fiorentina, spécialité de viande de bœuf braisé dans du vin et sauce tomate, haricots verts, salade de 

fruits. La salle est bien remplie de convives mais le serveur vif et sympathique ! Un bon repas bien 

apprécié et en plus, la machine à café n’était pas en panne ! 

Ragaillardis, nous sommes prêts pour les dernières visites sur la Piazza del Duomo. 

Sur cette petite place qui est le centre religieux de Florence, les nombreux édifices sont tassés, construits 

presque les uns sur les autres : la cathédrale avec à côté son campanile et le baptistère, classés au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco. Y sont accolés plusieurs palais et des musées. 

L’ensemble, éblouissant et grandiose, est le reflet de l’importance de la ville à la Renaissance. 

Notre guide locale nous fait admirer le Baptistère de Saint-Jean en marbre blanc et vert de forme 

octogonale avec ses 3 portes dont la plus prestigieuse et brillante : la Porte du Paradis. Elle comporte 

10 panneaux dorés en bronze représentant des scènes de l’Ancien Testament (en fait, il s’agit là d’une 

copie, l’original de Lorenzo Ghiberti est au musée). 

Le plafond à l’intérieur du Baptistère est décoré de mosaïques brillantes des XIII et XIV° siècles 

représentant le Jugement Dernier. Au sol des rosaces figurent les signes du zodiaque. 

 

                 
          

Juste à côté nous attendons pour pouvoir pénétrer dans la Cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur du 

XIV° siècle, due à Arnolfo di Cambio.  L’intérieur immense en marbre polychrome à la décoration très 

simple est illuminé par de beaux vitraux et des peintures murales. Au sol : un joli pavement avec des 

motifs géométriques et végétaux. Au-dessus de l’autel, l’immense coupole est recouverte d’une grande 

fresque du Jugement Dernier (Giorgio Vasari). Notre guide nous signale la présence, en haut d’un mur, 

d’une curiosité : une horloge qui n’indique que les heures représentées en chiffres romains. Elle ne 

possède qu’une aiguille qui effectue un tour complet en 24 heures (à partir du coucher du soleil) et dans 

le sens inverse de celles d’une horloge normale ! 

Pendant plus d’un siècle la cathédrale est restée sans toit, on ne savait pas résoudre le difficile problème 

de couvrir son immense chœur. La coupole qui la couvre est un modèle d’équilibre: cette structure 

hissée dans les cieux sans supports, sans échafaudages est due à l’ingéniosité de Brunelleschi. Il inventa 

des machines de levage pour soulever les 37000 tonnes de matériaux. L’ensemble est constitué de 2 

coques en briques (de 2 m à l’intérieur et 80 cm à l’extérieur), 4 millions de briques, enchâssées l’une 

dans l’autre et reliées par un système d’arcs et de contreforts. 

Près de 15 ans de chantier ont été nécessaires pour réaliser cette coupole avec au sommet le lanternon   

de marbre de 4 tonnes terminé par une croix de cuivre doré. 

Un exploit que cette énorme structure légère qui ne s’écroule pas sous son propre poids et résiste  aux 

tremblements de terre. 

Pour compléter et terminer cette visite, notre guide locale nous fait pénétrer dans le Museo dell’Opera 

del Duomo où sont conservées des œuvres originales. Nous voyons entre autres dans de magnifiques 

salles: la porte du Paradis, la Pietà de Michel-Ange (inachevée), la Madeleine de Donatello en bois. 

Attention de ne pas essayer de s’asseoir, de frôler les présentoirs, aussitôt des gardiens surgissent et 

nous rappellent à l’ordre. Ces œuvres inestimables sont bien gardées.  
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Nous n’avons pas le temps de monter au 1° 

étage, la guide est pressée et nous sommes un 

peu « saturés » de tous ces chefs-d’œuvre ! A 

la sortie du musée, Valentina nous octroie un 

petit temps libre : un peu de shopping, (achats 

de tee-shirts par exemple), une bonne glace 

nous réconfortent et nous reprenons le long 

chemin qui nous ramène au car. Nous 

retrouvons là les personnes qui ont des 

difficultés avec leurs articulations trop 

sollicitées au cours de ces 2 jours de marche  

(21 km en 2 jours) et ont été reconduites en 

taxi. 

 

 

  

Mardi 20 septembre : 

 Le réveil sonne de bonne heure, le petit déjeuner étant prévu à partir de 6h30 et le départ du car à 7h15. 

Aujourd’hui, nous quittons la Toscane pour la Ligurie, région du nord de l’Italie le long de la mer 

Ligurienne, partie de la Méditerranée qui comprend le golfe de Gênes. Le car longe les Alpes Apuanes 

célèbres pour leurs carrières de marbre.  

Le car nous dépose à La Spezia sur une belle promenade garnie de palmiers le long du port. C’est une 

ville industrielle importante, ville portuaire d’environ 95000 habitants, au fond du golfe des  « Poètes » 

qui inspira de nombreux poètes. Elle est réputée pour son important arsenal militaire datant des années 

1980, c’est aussi un des plus grands ports commerciaux de la mer Ligurienne. 

Nous montons dans un bateau qui se remplit rapidement de groupes de touristes. La première étape de 

cette petite croisière tant attendue dure 1h30. Nous longeons la base navale où sont amarrés des navires 

de guerre, voyons le fameux Amerigo Vespucci, voilier-école appartenant à la marine nationale, utilisé 

pour la formation des élèves-officiers. A gauche le port marchand avec des containers et le chantier 

naval spécialisé dans la construction de bateaux en aluminium. Puis le port de plaisance avec de 

nombreux yachts, des élevages de dorades, des parcs à moules :  la cuisine locale est à base de poissons. 

Le golfe devient plus large, nous naviguons le long de la côte calcaire déchiquetée aux falaises à pic 

creusées de grottes. C’est le début du Parc Naturel des Cinque Terre (Cinq Terres) inscrit sur la liste 

du Patrimoine Mondial comme paysage naturel dans le but de conserver l’équilibre écologique et de   

sauvegarder les paysages. 

 

 

Les collines tombant à pic dans l’eau sont couvertes 

d’une végétation rase et de petits buissons avec par 

endroits des petites maisons abandonnées (trop 

isolées, difficilement accessibles, sans eau ni 

électricité), des villages perchés sur les falaises ou 

nichés dans les criques. Et partout nous voyons près 

des villages des terrasses créées par l’homme, 

soutenues par des murets en terre sèche, construits à 

partir du XI° siècle avec les pierres et la terre trouvés 

sur place. 

 

 Les paysans y cultivèrent la vigne (le Sciacchetia est un vin doux obtenu uniquement à partir de raisins 

locaux), les oliviers (l’huile d’olive des Cinq Terres est réputée), des agrumes, basilic, plantes 

médicinales. 

Nous dépassons le promontoire de Porto Venere, village de pêcheurs aux maisons colorées dominé par 

l’église Saint-Pierre, un monastère du XVII° siècle et son majestueux château médiéval Doria.  

Puis l’île de Palmaria avec sa lourde forteresse Umberto I° d’Italie. 
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La mer est calme (ce n’est pas toujours le cas et la croisière n’est pas toujours possible), l’eau bleue, 

des conditions idéales pour naviguer. 

Nous arrivons aux Cinq Terres, 5 merveilleux villages aux maisons colorées, alignés le long de la côte. 

Le premier, Riomaggiore est un village construit au Moyen Age au fond d’une anse étroite avec son 

petit port de plaisance. Les maisons cubiques se serrent les unes sur les autres, dominées par le château 

et l’église. 

Plus loin, Manarola où le bateau accoste avec précautions. Un groupe de touristes descend, d’autres 

montent. Ces 2 villages sont reliés par un sentier pédestre (actuellement fermé en raison d’un 

éboulement) le « chemin de l’Amour » creusé dans la falaise en 1928, lieu de rendez-vous des 

amoureux. 

Le bateau passe ensuite devant Corniglia, village situé sur un promontoire à pic sur la mer. C’est le 

seul village qui ne s’ouvre pas sur la mer. Il dégringole vers la mer avec ses ruelles étroites, son église 

construite sur la falaise. De la mer on peut y accéder par un escalier abrupt et tortueux. 

 

Au bout d’une heure et demi de navigation 

nous atteignons Vernazza, notre première 

escale, petit village situé dans une petite 

anse bien protégée des assauts de la mer. 

Valentina nous précède dans les rues 

étroites puis petit moment libre pour faire 

quelques achats dans les boutiques (pesto, 

focaccia), s’approcher de l’église Sainte-

Marguerite du XII° siècle, admirer les 

maisons-tours de toutes les couleurs : 

pêche, abricot, fraise ou citron (les couleurs 

vives ne datent que de la fin des années 

1970), ou la tour et le château en ruine qui 

dominent la ville et avaient un rôle 

défensif. 

 

Plus simplement, nous pouvons nous asseoir sur la plage de sable fin où sont amarrés des petits bateaux 

de pêche colorés et où quelques naïades très légèrement vêtues font admirer leur anatomie !  Mais 

certains cheminots en mal de gares et de trains se dirigent vers la gare. En effet aux Cinq Terres le train 

est le moyen de transport le plus rapide et le plus pratique pour se déplacer. Les gares des villages sont 

situées sur la ligne Gênes – La Spezia. La ligne de chemin de fer a été installée à la fin du XIX° siècle, 

elle comprend des ponts, des tunnels : une prouesse d’ingénierie. Autrefois les villages n’étaient 

accessibles qu’à pied ou en bateau, les marchandises transportées à dos d’âne sur des chemins escarpés. 

Les villages sont aussi reliés par l’autoroute avec des parkings à l’entrée de chaque village. 120km de 

sentiers de randonnées très fréquentés les relient, offrant des paysages spectaculaires.  

 

Dernière étape de la navigation : le village de Monterosso, le plus ancien et le plus grand avec ses 

 

plages, ses nombreux hôtels et restaurants. Il a 

un air de station balnéaire dominée par les 

ruines du château médiéval. Nous entrons dans 

la petite église Saint-Jean-Baptiste sur la place 

principale, de style gothique avec son autel en 

forme de bateau. Nous prenons la rue 

principale où les touristes se pressent devant 

les boutiques et nous nous arrêtons au 

restaurant Al Pozzo. On nous installe à des 

places en terrasse. Nous nous glissons à table 

avec difficultés pour ceux qui sont au bord de 

route, en plein soleil, frôlés par les voitures  
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(qui ne sont pas censées circuler dans la ville, mais nous voyons passer une voiture de la Poste, des 

taxis…). La serveuse débordée exige le paiement des boissons commandées avant de nous les apporter. 

Les pâtes au pesto ne sont pas chaudes, très roboratives, la tranche d’espadon avec les salades et les 

légumes sont plus appréciés. Nous ne garderons pas un souvenir impérissable de ce restaurant Al Pozzo 

(le « Puits », car il y a un puits en pierre dans la cave où se trouvent les toilettes), un « attrape-

touristes » ! Dommage. 

Retour à l’embarcadère avec les longues files de touristes, organisation toute militaire pour que 

l’embarquement se passe dans les temps. Nous voilà tous casés dans le bateau et naviguons vers Porto 

Venere où nous nous arrêtons.  

Certains suivent Valentina dans la montée vers l’église, d’autres flânent dans les ruelles ou s’assoient à 

la terrasse d’un café. 

Retour à La Spezia où nous n’avons que quelques pas à faire pour rejoindre le car qui nous ramène à 

Montecatini à la nuit et dîner à 20h15. Longue journée qui nous laisse un peu « frustrés ». Nous 

attendions beaucoup de cette mini-croisière aux Cinq Terres tellement envahies par les touristes qu’on 

peut se demander si ce « paysage naturel » pourra conserver longtemps son équilibre écologique et son 

attrait. 

 

Mercredi 21 septembre :  

Très beau temps ensoleillé. A 9h le car prend la route de Lucques (Lucca), 30000 habitants, magnifique 

ville historique vivante. Ici pas de tourisme de masse, la ville a su garder ses remparts. Les habitants se 

sont opposés à leur destruction au milieu des années 1800. Les voitures n’y circulent pas et les visites 

se font à pied ou à vélo dans les petites rues pavées.  

Notre guide nous conduit vers la porte Saint-Pierre des remparts, monumentale. Les remparts des XVI 

et XVII° siècles entourent la ville. 4 km d’une double rangée de beaux platanes, marronniers, peupliers 

plantés au XIX° siècle forment un agréable jardin public réservé aux piétons et aux cyclistes.  

 

 

Nous nous dirigeons tranquillement vers la 

Piazza Napoléon ombragée de superbes 

platanes datant de l’époque d’Elisa Napoléon. 

Cette sœur de l’empereur, à la suite des 

conquêtes napoléoniennes en Italie, princesse 

de Lucca par son mariage, gouverna sagement 

et avec beaucoup de talent sa principauté. 

Nous voyons le Palais Ducal qui fut la 

demeure d’Elisa, et sert désormais de siège au 

gouvernement provincial de Lucques. L’été 

des artistes internationaux (Elton John, Ennio 

Morricone…) se produisent en concert sur 

cette place. 

 

Nous allons ensuite Piazza San Giovanni où se situe l’église San Giovanni où on a trouvé les restes 

d’une villa et de thermes romains. 

Puis la cathédrale di San Martino, très élégante avec sa belle façade en marbre blanc, vert, rouge, son 

campanile, ses 3 arches, ses 3 étages de galeries à colonnettes. Entre les portails, des sculptures racontent 

la vie de Saint-Martin. 

Doublés par les cyclistes nous continuons dans les vieilles ruelles avec les étroites maisons-tours, le 

quartier des antiquaires où sont installés des bouquinistes. 

La promenade est agréable où courent des glycines le long des vieux murs, d’immenses magnolias. 

Nous nous arrêtons Piazza Citadella avec la statue de Giacomo Puccini et notre guide nous montre la 

maison natale de ce grand compositeur (Tosca, La Bohème…), haute maison de 12 pièces en briques 

rouges avec des volets verts. De sa fenêtre de l’étage supérieur il pouvait voir la grande statue de 

l’archange Saint-Michel située au sommet de l’église du même nom. Nous allons justement vers la 
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Piazza San Michele que domine l’église avec sa façade blanche (XIII° siècle) et son campanile. La 

curieuse façade est beaucoup plus haute que l’église elle-même (il semble que l’argent ait manqué pour 

rehausser la nef), elle se termine par la statue de l’archange avec ses ailes en cuivre « basculantes » à 

cause des rafales de vent. Une grande statue moderne en papier a été posée, incongrue sur cette place 

entourée de vieilles maisons et palais. 

Nous avons vu le long de l’autoroute en arrivant à Lucques de nombreuses usines de papier toilette : le 

papier est important pour l’économie de la région. 

Nous terminons notre promenade par la Via Fillungo, rue commerçante avec ses vieilles boutiques 

conservées, typiques de la ville, la Tour delle Ore (Tour des Heures).  Nous voyons au loin l’originale 

Tour Guinigi, 41 m, avec son jardin suspendu, du nom de la famille Guinigi, de riches marchands de 

soie qui la fit construire. C’est l’une des dernières tours en Italie à perpétuer la coutume des chênes verts 

plantés au sommet. Puis nous débouchons sur la belle Piazza Anfiteatro (Place de l’Amphithéâtre).  

 

Elle occupe l’emplacement d’un amphithéâtre 

construit par les Romains au II° siècle, détruit et 

ensuite recouvert d’habitations : d’où sa forme 

ovale et son charme avec ses hautes maisons aux 

façades ocre. 

La visite guidée se termine et nous nous 

dirigeons vers la pizzeria K2. Belle salle à 

l’intérieur du restaurant, calme, service 

agréable ; de bonnes conditions pour partager 

les 4 pizzas (anchois, jambon, fromages divers 

et artichauts) accompagnées de crudités et d’une 

flûte de granité glacé au citron, limoncello. Un 

menu typiquement italien pour parachever cette 

matinée plaisante. 

 

 

Enfin, pour conclure cette semaine de découvertes, Paolo, notre impeccable chauffeur nous conduit à 

Carrare.  Nous nous approchons des montagnes : les Alpes apuanes avec le point culminant Monte 

Altissimo 1589m.  

 

De loin, on a l’impression qu’un glacier 

recouvre les flancs gris de la montagne : ce 

sont les immenses carrières de Carrare. Le 

marbre s’est formé à partir d’une roche 

calcaire qui s’est déposée sur le fond des mers 

il y a 330 à 380 millions d’années. Il s’est 

cristallisé grâce à la pression, aux températures 

et aux vapeurs. Le marbre de Carrare est très 

pur et apprécié, exploité depuis l’époque 

romaine. Après avoir pris en passant notre 

guide local dans la ville de Carrare, le car  

s’engage sur la route en lacets qui part à l’assaut de la montagne. La route longe la voie ferrée privée 

créée en 1863 pour transporter les blocs de marbre vers la ville puis vers le port où ils sont transportés 

par bateaux partout dans le monde. Actuellement, le chemin de fer est fermé, le transport est assuré par 

des camions. Ces derniers pénètrent jusque dans les carrières, ce que ne peut faire un train. Nous passons 

devant le lieu de pesée des camions. Le marbre est payé à la tonne, 30 à 40 tonnes par véhicule. A 

Carrare 3 vallées sont exploitées pour le marbre et plus de 180 carrières sont encore actives. 

Le car s’arrête. Nous voyons au loin la montagne « éventrée » avec l’entrée d’une carrière et devant de 

gros blocs de marbre qui en sont extraits. Les carrières sont surtout à ciel ouvert (le travail y est pénible 

en été et en hiver) ou en galeries. Autrefois des outils rudimentaires étaient utilisés à extraire le marbre, 

puis le dynamitage contrôlé a permis de détacher de grandes quantités de matière. Une fois extraits, les 

blocs sont descendus dans la vallée entre les coulées de gravats de marbre.  
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A notre arrivée les lieux sont déserts, les carriers 

ont terminé leur journée de travail et nous ne 

pouvons que les imaginer faisant fonctionner les 

gros engins que nous voyons sur cette plate-

forme proche de la route. Les blocs sont débités 

avec un disque diamant, des outils de coupe au 

jet d’eau à haute pression, dans le bruit, un 

nuage de poussière blanche qui recouvre tout. 

Le travail est dangereux.  

 

Le car nous conduit ensuite vers la boutique où sont vendus de petits objets en marbre. Les cheminots 

admirent à côté la locomotive rouillée gardée en souvenir du chemin de fer de Carrare. 

 

 

Un sculpteur fier de son travail nous explique dans un bon français 

comment il travaille le marbre (à l’exemple de Michel-Ange). Et dominant 

le tout, nous admirons la grande fresque sur les parois de laquelle sont 

sculptées différentes scènes représentant toutes les étapes du travail des 

carriers. 

Le marbre blanc est le plus demandé et le plus cher, le marbre gris, moins 

recherché, et le marbre noir est plus rare. Le marbre de Carrare est surtout 

exporté vers les Etats-Unis, la Chine, l’Inde et les Pays Arabes. Rien n’est 

perdu : les éclats de marbre sont transformés en « farine de marbre » 

utilisée comme épaississant dans les dentifrices et comme abrasif doux 

dans de nombreux produits. 

 

De retour à l’hôtel notre groupe se retrouve au bar pour l’apéritif offert par l’Amicale.  

 

 

Apéritif copieux, le cuisinier et Raymond ont bien fait les 

choses. Nous levons notre flûte, de Prosecco bien sûr, pour 

remercier Valentina. 

Discours de Raymond puis de Valentina, ensuite, déjà bien 

restaurés,  nous regagnons la salle à manger où sur chaque table 

une bouteille de vin, offerte par l’Amicale nous attend. 

Pour clore cette journée, nous goûtons à la fin du dîner 

les cantucci, fameux biscuits secs, très secs, aux amandes que 

nous trempons dans un verre de Vin Santo pour les ramollir (un 

peu !) Attention aux dentiers !  

Et comme le veut la tradition lors de chaque voyage, l’une des 

participantes souffle les bougies de son gâteau d’anniversaire 

survenu au cours de cette semaine. 
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Jeudi 22 septembre : 

Après le petit-déjeuner, les valises bouclées, plus lourdes qu’au départ, sont regroupées dans le hall de 

l’hôtel. Nous avons le temps de faire un tour dans la ville, prendre pour certains le funiculaire qui monte 

en un quart d’heure à Montecatini Alto, le gracieux petit bourg perché au sommet de la colline avec la 

superbe vue sur la plaine. 

Certains prévoient d’acheter un sandwich car le trajet en avion par Easy Jet est toujours sans collation.    

 A 12 heures le car nous conduit à l’aéroport de Pise à 13h30 pour un décollage prévu à 15h20. Là aussi 

nous ne sommes pas les seuls à vouloir embarquer et l’organisation locale laisse à désirer. Puis, montés 

dans l’avion, la compagnie ayant pris un malin plaisir à séparer les couples, il s’ensuit un petit 

cafouillage avant de trouver une place qui agrée à chacun. 

Charmants stewards, court vol pour rejoindre Orly à 17h00. 

Certains peuvent regagner le soir même leur province, d’autres doivent encore passer une nuit à l’hôtel 

à Orly ou Paris et rejoindre leur domicile le lendemain. 

Et quelques-uns d’entre nous rapportent avec leurs bagages un souvenir inattendu et moyennement 

apprécié : la Covid à laquelle nous avions échappé jusqu’à présent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de ce voyage d’une semaine en Toscane nous garderons le souvenir de cette région de l’Italie 

du centre riche d’un passé mouvementé, d’un patrimoine artistique fabuleux. Les visites furent intenses, 

le rythme parfois, et pour certains, difficile à suivre au milieu des hordes de touristes. 

Saluons le professionnalisme, le calme, l’efficacité, la bonne humeur de notre charmante guide 

Valentina qui a su diriger et résoudre les problèmes posés par notre groupe de voyageurs plus très 

jeunes. Dans un français impeccable et avec beaucoup d’humour elle a su nous faire apprécier le riche 

patrimoine architectural, l’histoire de la Toscane et ses grands hommes : sculpteurs, peintres, 

musiciens…. 

Pise, Sienne, Florence…. Un foisonnement d’œuvres d’art dues à des artistes incomparables, jusqu’au 

plus grand : Léonard de Vinci qui a vu le jour dans un petit village de Toscane, l’artiste « complet », 

un véritable génie ! Il fut l’invité de François Ier au château du Clos-Lucé où il emmena la Joconde. Il 

put y déployer tous ses talents et y mourut le 2 mai 1519. 

Restons chauvins : Ivo Livi est né le 13 octobre 1921 à Monsummano Terme dans la province de Pistoia, 

il devint célèbre en France sous le nom d’Yves Montand. 

Et en dehors de tous ces chefs d’œuvre que nous avons vus, gardons l’image de ces petites collines 

couvertes de vignobles et d’oliviers au sommet desquelles se niche une ferme, un château, un petit bourg 

fortifié blotti sous les pins parasols et les cyprès. 

Une Toscane plus calme et sereine, loin de la cohue et de la bousculade des touristes. 

Nous aurions bien aimé nous y attarder ! 
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Dans le hall de l’hôtel Goglio 

 

 

 

Non, vous ne voyez pas double ! 

Ces 2 « jumelles » portent toutes les deux le joli prénom de Marie (Marie-

Marthe et Marie-Noëlle). 

Leurs époux s’appellent tous les deux Jean-François. 

Et toute similitude dans la tenue est tout à fait fortuite !   
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