https://padlet.com/thirion_jessica/q85zcxfjqwol
Notre point de chute pour l’ensemble du séjour en Toscane sera « Casa Verniano » situé
entre Sienne et Volterra, après une série de recherche, aidé de l’outil Padlet parmi les
différents endroits répondant à nos critères : accueilles d’une famille nombreuses (6
personnes, activités ou infrastructures un minimum adaptée aux enfants : jeux, animaux,…)
et situé dans le triangle Sienne - Voltère - Florence.
Agriturismo Casa Verniano
Loc. Verniano 14/A -, Collalto
53034
Sienne (Sienne)
"Chère Jessica,
Merci de nous avoir contacté.
Du … au …, je dispose de l'appartement
"Istrice" avec salle de bain et 2 chambres
(1 chambre double et 1 chambre avec 2
lits simples), cuisine et grand salon avec
divan-lit double, jardin, petit-déjeuner 6
euros par personne et par jour, enfants
de moins de 4 ans gratuit.
DANS LE PRIX COMPREND: le nettoyage final de l'appartement, Linge de maison pour les chambres et pour
la salle de bain, électricité, gaz, eau potable, set de courtoisie salle de bain, utilisation de la piscine (de mai à
septembre), salle de jeux, barbecue, VTT, Internet Wi-Fi gratuit, lits bébé, chaises hautes, animaux de
compagnie gratuits, y compris les bols pour aliments et boissons, parking. Si vous voulez voir l'appartement,
rendez-vous sur le site de l'appartement (www.verniano.com), en réservant en ligne.
La manipulation du cheval est ouverte toute l'année avec la possibilité d'excursions guidées.
Je reste disponible pour plus de précisions et je profite de l'occasion pour
Cordialement.
Roberta »

Le gite "Casa Verniano" se trouve à Colle di Val d'Elsa, entre les villes de Colle Val d'Elsa,
Casole d'Elsa, Sienne et Monteriggioni.
Parmi les champs cultivés et les forêts vierges, la propriété se compose de cinq logements,
avec vue sur les villages de Casole d'Elsa et Querceto. La structure est en mesure de fournir
l'hospitalité aux chevaux et cavaliers sur la route.
La propriété est née suite à la restructuration du petit
village de "Verniano" qui, comme tous les villages de
Toscane, se construit autour de la cour centrale, oú
vous avez l'entrée et la réception.
Les 5 appartements ont été rénovés dans le respect
total pour le style rustique toscan, en préservant, si
possible, les éléments architecturaux d'origine tels que
des poutres, des briques, des voûtes et des cheminées. Les locaux sont spacieux et équipés
de tout le confort: TV satellite, lave-linge, cheminée ou poêle à bois. Un appartement est
équipé pour les personnes handicapées. Le décor est simple avec une cuisine intégrée et un
mobilier rustique.
Depuis tous les appartements vous avez vue panoramique sur les collines de Sienne.
Dans la cour il y a un four à bois à votre
disposition, piscine, clôtures
pour les chevaux.
En plus des appartements de notre
village, nous disposons également de 3
appartements à 1,5 km de la ferme.
Anchessi se caractérise par une cour
anticha, avec un grand hangar où il y a
des tables et des chaises pour manger à
l'extérieur et en compagnie. Entouré
d'oliviers et de vignes, avec une vue magnifique sur les tours de San Giminiano et le village
de Collalto. Ils sont situés dans un endroit calme, mais avec tout le confort moderne,
récemment rénovés, à la différence que pour pouvoir profiter de certains services, vous
devez vous déplacer et vous rendre à la ferme.

Visites
Vous pourrez facilement atteindre des sites d'interet tels que Colle Val d'Elsa, Casole
d'Elsa, Sienne et Monteriggioni.
Pour ceux qui préfèrent des vacances au calme en plein contact avec la nature vous avez à
disposition la piscine, un service de location de vélos et VTT pour des promenades parmi les
sentiers, guidées ou non, et pour profiter des beaux paysages à proximité.
Pour ne pas négliger les plaisirs du palais, nous avons un petit restaurant ouvert pour le
dîner, proposant une cuisine toscane typique et du vin des collines siennoises.
Vous aurez accès au four à bois traditionnel, situé dans la cour centrale, pour goûter aux
saveurs des plats traditionnels. En outre, nous organisons des excursions et des excursions à
cheval, ainsi que des leçons pour les enfants et les débutants.
Nous organisons également diverses activités pour adultes et enfants telles que des cours de
cuisine, l'extraction du miel, des visites à la ferme et divers ateliers. Pour les ateliers, vous
pouvez également suivre nos rendez-vous sur fb. Si pendant votre séjour, vous ne trouvez
pas d'événements ou d'ateliers, ne vous inquiétez pas de la demande, nous pouvons
l'organiser spécialement pour vous.

Tout Proche
Casole d’Elsa – 19min (11km)
Casole d’Elsa est un petit village situé sur une colline surplombant la partie sud-ouest de la
région de Val d’Elsa.
Le contraste entre le quart de pont siennois où se distingue encore le drapeau «blanc et
noir» de la République, une forteresse du XIVe siècle qui est devenue l'hôtel de ville et
l'installation d'art contemporain qui anime le socle et le petit déhor devant, est surprenant.
Mais l'intérêt des amateurs d'art à Casole se concentre sur la Collegiata. Il reste des restes
d'une fresque représentant le Jugement dernier d'un peintre de l'école duccésque et vous
pourrez également admirer le cénotaphe de Messer Porrina, chef-d'œuvre du XIVe siècle de
Marco Romano. L’église «Collegiata» est également ornée d’une œuvre remarquable de la
famille Della Robbia. De plus, dans le musée, d'importantes découvertes archéologiques
témoignent du devenir protohistorique de la vallée.
Il faut aussi voir le musée “Arte Viva” et la “Galleria del Novecento”.

Via Francignena
La Casa Verniano est située le long de la Via Francigena, l'ancienne route des pèlerins se
rendant à Rome. Prenez l’un des nombreux itinéraires à travers la nature de la campagne
siennoise et ses traditions ancestrales.

Monteriggioni – 28min (20km)

La jolie ville médiévale de Monteriggioni

Si vous aimez les villes moyenâgeuses, alors rendez-vous à Monteriggioni, une ville fortifiée
située à 40 km à l’est de Volterra.
Monteriggioni fait partie de la région du Val
d’Orcia. La cité est dominée par son superbe
château et son enceinte fortifiée qui compte
14 tours, autrefois utilisées pour la défense
de la ville. Le mur suit harmonieusement les
courbes de la colline qui monte et qui
descend. Avec son cadre pittoresque
parfaitement conservé, Monteriggioni a
souvent été choisie comme décor de films,
tels que Gladiator et Le Patient Anglais.
Conseils gourmands
L’Antico Travaglio, sur la place principale, prépare des savoureuses pappardelle avec une
sauce chianina (une sauce préparée avec de la viande hachée de la race bovine Chianina).
Dégustez-les avec un verre de Cigolino del Castello di Monteriggioni.

L'archéosite Poggibonsi - 27min (19km)
Situé à l'intérieur du parc Poggio Impériale, cet endroit extraordinaire abrite une
reconstitution historique d'un village ancien et est coordonné par des passionnés des
mystères du passé. Ce qui est peut-être encore plus extraordinaire est totalement gratuit!
Chaque dimanche, vous pouvez visiter la
reconstitution - permanente - d'un petit
village ancien, avec des acteurs vêtus de
vêtements d'époque, soucieux des métiers et
des activités qui faisaient partie de la vie
quotidienne de l'époque et qui vivaient dans
ce qui est maintenant une immense
excavation. archéologique. Vous pouvez vous
tenir au courant des événements et des
activités organisés via leur page Facebook, constamment mise à jour (par opposition à leur
site!).

Rocca di Staggia - 21min (15km) °>°
Château de Staggia Senese, Via dell'Ospedale, 2, 53036 Staggia SI, Italie

Qui n'aime pas visiter un château?
Une autre aventure pour toute la famille au pays des
merveilles. Il y a un ticket d'entrée à payer, mais pour ce
que vous voyez, cela en vaut vraiment la peine (en réalité,
il n'y a pas de prix fixe, mais c'est une offre). L'histoire de
ce château remonte à environ 1000 ans: vous serez
immédiatement captivé par sa magie dès le début de la
visite guidée.
Donatella, directrice artistique et auteur d'un guide en
plusieurs langues, m'a expliqué que chaque nouvelle
personne qui visite le château, de partout dans le monde, et
qui franchit le seuil devient une partie intégrante de son
histoire. Depuis ses premiers propriétaires, jusqu'aux
ambitieuses initiatives culturelles qu’elle accueille
aujourd’hui, cette forteresse a toujours été une lumière
d’espoir, de paix et d’innovation au fil des siècles.
De nouvelles activités, expositions et autres sont organisées en permanence, jetez un œil à
leur page Facebook pour ne pas rater les événements. Une fois que vous avez visité le
château, je vous recommande au moins une courte promenade dans le petit village de
Staggia Senese, où vous pourrez identifier de nombreux détails et caractéristiques
distinctives expliqués par le guide lors de la visite du château. Heures d'ouverture: tous les
jours de 10h à 19h sans pause déjeuner.

A moins de 1h vers le Sud (Sienne)
Sienne - 39min (36km)

La Piazza del Campo, la belle place publique de Sienne
Sienne, l’une des destinations les plus visitées en Toscane, abrite l’incroyable Cathédrale
Santa Maria Assunta, décorée avec du marbre blanc et noir en bandes alternées, et où l’on
peut admirer les fresques d’artistes de la Renaissance tels que Donatello, Michelangelo,
Ghirlandaio et Pinturicchio. Visitez le Baptistère, construit comme une extension de la
cathédrale: vous trouverez ici des fonts baptismaux hexagonaux, avec des sculptures de
Donatello et de Jacopo della Quercia.
La place principale, la Piazza del Campo, est l’endroit où se déroule le célèbre Palio di Siena.
Depuis 1644, une course de chevaux se tient deux fois dans l’année (le 2 Juillet et 16 Août),
afin de désigner le vainqueur parmi les 10 concurrents – à savoir 10 des 17 quartiers de la
ville. Chaque coureur est vêtu d’un costume coloré qui représente les bannières de son
quartier. La ville entière se réunit pour une journée de fête et de joie.
Terminez la journée avec une vue imprenable sur la ville depuis la Tour Mangia.
Conseils gourmands
Rendez-vous à l’Osteria Da Divo à quelques pas de la Piazza del Campo, pour déguster un
délicieux bistecca alla fiorentina. Pour un repas plus léger, reportez-vous sur l’aperitivo
proposé au Toscana Golosa qui se trouve dans le centre-ville, à l’écart de la zone touristique.
Accompagnez votre repas d’un verre de Bianco Vergine della Valdichiana.

Rivale éternelle de Florence, Sienne qui se fait souvent voler la vedette est pourtant un petit
bijou médiéval à voir absolument si vous vous rendez en Toscane. Cette région d’Italie riche
de son art et de sa gastronomie est la destination rêvée des épicuriens.
Visiter Sienne est sans nul doute plus reposant que Florence, la ville étant plus petite et
intime et possédant un flux touristique un peu moins important qui offre des balades au
calme. Compacte, la ville présente ses attractions principales à peu de distance les unes des
autres ce qui permet de s’en faire une première idée en l’espace d’une journée.
Vous rêvez de visiter Sienne depuis des années ? On vous liste les choses à faire et
attractions principales à ne pas manquer.

Rendez-vous à Piazza del Campo, le cœur vibrant de Sienne
Place principale de la ville, ce lieu est connu à la fois pour sa forme incurvée et son sol
penché
à
l’image
d’un
amphithéâtre mais aussi pour
l’attraction la plus populaire de
Sienne, le Palio. Cette course de
chevaux a lieu deux fois par an, en
juillet et en août, et oppose les 17
contrades de la ville.
Sur la Piazza del Campo ne
manquez pas la visite du Palazzo
Pubblico et de sa tour. Grimpez
tout en haut de la Torre del
Mangia afin de profiter d’un point
de vue imprenable sur la ville.

Offrez-vous une balade dans le centre historique de la ville
L’Italie est le pays de la dolce
vita et il serait dommage de
courir d’une visite à l’autre
sans prendre le temps de
déambuler dans les jolies rues
étroites de Sienne. Chacun de
ses
quartiers
médiévaux
possède sa propre fontaine,
véritables symboles de la ville.
Partez à leur recherche tout en
dégustant une délicieuse glace
de La Vecchia Latteria.

Crêtes siennoises, un lieu magique a quelques kilomètres de Sienne
Bon plan de Julien, un endroit magique pour de jolies photos non loin de Sienne

Aujourd’hui je veux vous parler d’un lieu peu connu et en dehors des routes touristiques
traditionnelles mais qui est un des coins les plus beaux à visiter en Toscane, surtout pour les
amoureux de la nature.
La Crête siennoise est un territoire situé au
sud de la province de Sienne et qui atteint sa
plus grande beauté sur la route qui
relie Taverne
D'Arbia avec Rapolano
Terme en passant par Asciano. Pour y
accéder, le plus simple est de prendre la voie
express qui va de Sienne jusqu’à BettollePerugia. Ensuite, prenez la sortie du village
de Taverne D’Arbia et continuer vers le sud jusqu’à la route secondaire.
La Crête siennoise est particulièrement jolie car c’est un territoire qui est dédié à la culture
du blé. Ainsi, à certaines périodes de l’année, le spectacle est magnifique. Si vous passez par
là entre avril et juin, vous profiterez de ses couleurs vertes. De juillet à août, les couleurs
passent du jaune au marron.
La Crête est également connue comme la Crête Lunari qui est dotée de paysages très
particuliers, presque venant de la lune ou d’une autre planète. Sur la route de la Crête, il y a
également des petits lacs dans lesquels vous pourrez vous baigner durant les mois d’été.
Voici ci-dessous des images vous montrant ce territoire à vous couper le souffle selon les
différentes périodes de l’année.

Au Nord, vers Florence
Greve in Chianti – 1h02 (48km)
Greve in Chianti est une ville
médiévale située à seulement 30 km
de Florence. Sa célèbre place de forme
triangulaire est depuis des siècles le
lieu du marché du samedi, lieu de la
foire aux antiquités du lundi de Pâques
et de l’exposition Chianti Classico.
Mais il y a bien plus que cela: à
quelques minutes du centre-ville, vous
trouverez un paysage de vignobles et
d'oliveraies parsemé de petits villages
médiévaux, de châteaux et de villas,
qui ont tous abrité des muses, des explorateurs et des artistes sans peur.
Voici 6 endroits à visiter à Greve in Chianti et ses environs.
Le 4ème dimanche de chaque mois, de mars à décembre, la Piazza Matteotti accueille le
marché de producteurs biologiques Il Pagliaio. En septembre, la ville devient la «capitale du
Chianti» lors de l’exposition sur le Chianti Classico: une vaste collection de stands présentant
le meilleur vin local. // marché le samedi matin.

Lamole
Non loin de là on peut faire des photos
à Lamole, vous trouverez l'une des
meilleures vues panoramiques sur la
région du Chianti, un endroit parfait
pour prendre des photos. C’est un
petit village avec un restaurant, une
petite épicerie et une église.
Vous y arrivez en empruntant la via
Chiantigiana après avoir traversé des
vignes, des fermes et des villas.

OPC - Osservatorio Polifunzionale del Chianti - 37min (37km)
Strada Provinciale Castellina in Chianti, 50021 Barberino
Val D'elsa FI, Italie
Situé à l'intérieur du parc Poggio Imperiale, cet endroit
extraordinaire abrite une reconstitution historique d'un
village ancien et est coordonné par des passionnés des
mystères du passé. Ce qui est peut-être encore plus
extraordinaire est totalement gratuit! Chaque dimanche,
vous pouvez visiter la reconstitution - permanente - d'un
petit village ancien, avec des acteurs vêtus de vêtements
d'époque, soucieux des métiers et des activités qui
faisaient partie de la vie quotidienne de l'époque et qui
vivaient dans ce qui est maintenant une immense excavation. archéologique. Vous pouvez
vous tenir au courant des événements et des activités organisés via leur page Facebook,
constamment mise à jour (par opposition à leur site!).

Montefiorale – 57min (49km)

Montefioralle est l’un des plus anciens villages de la région du Chianti et est toujours
entouré de ses murs de défense originaux. Ici, les maisons et les rues sont en pierre, créant
une atmosphère charmante. Vous pouvez vous arrêter pour déjeuner ou simplement pour
vous promener.

Florence - 1h07min (65,6km)

Premier arrêt de ce tour de Toscane: Florence © Aurimas Adomavicius
Le voyage démarre à Florence, centre de la Renaissance italienne où l’on trouve l’une des
meilleures cuisines du pays. La ville mérite qu’on y reste au moins deux jours.
Florence est le cœur de la Toscane: ne ratez pas la Cathédrale Santa Maria del Fiore et son
dôme conçu par Brunelleschi pour résister à la foudre, aux tremblements de terre et au
temps. Quelques mètres plus loin se trouve l’un des plus beaux clochers italiens, le
Campanile de Giotto. Il fait partie du même ensemble de bâtiments de sorte que vous
pourrez grouper vos visites à un seul et même endroit.
Vous arriverez ensuite à la fameuse Piazza della Signoria, la place où se dresse le Palazzo
Vecchio, l’hôtel de ville de Florence construit au 14ème siècle, et entouré d’autres très
beaux bâtiments, comme la Loggia della Signoria, le Tribunale della Mercanzia et la Galerie
des Offices. Cette dernière abrite quelques-uns des plus grands chefs-d’œuvre des artistes
de la Renaissance (Botticelli, Michelangelo et Caravaggio pour ne citer qu’eux).
Dirigez-vous ensuite vers le Ponte Vecchio pour une balade romantique. Si vous parvenez
bien sûr à vous frayer un chemin parmi les touristes.
Conseils gourmands
Un bistecca alla fiorentina? Un sandwich Lampredotto? Ou peut-être préférez-vous une
Ribollita? Goûtez à tout ce que vous voulez, mais assurez-vous de le faire au bon endroit:
l’Enoteca Pinchiorri est idéale pour déguster les meilleures spécialités florentines. La chef
Annie Féolde est la première femme à avoir reçu trois étoiles Michelin en Italie. Installé dans

un ancien palais du 16ème siècle, le restaurant dispose d’une cave où se trouvent pas moins
de 70 000 bouteilles!
Vous avez un petit budget? Il y a des endroits beaucoup moins chers, où vous pourrez goûter
une cuisine locale de grande qualité. Après tout, le Lampredotto est typiquement une
nourriture de rue. Sur la Piazza Tanucci, Aurelio est réputé pour être le « Roi du
Lampredotto ». Quel que soit l’endroit où vous décidez de manger, accompagnez toujours
votre repas d’un verre de Chianti.

// Visiter Florence : quelles sont les meilleures choses à voir et faire dans le
berceau de la Renaissance en Italie ?
Florence (en italien Firenze), la vieille capitale de la Toscane, appelée « La Bella » et
désormais capitale provinciale, est une ville universitaire entourée de collines et lovée dans
les Appennins qui a élu domicile de façon plus ou moins pittoresque, des deux côtés de la
rivière Arno. La Berceau de la Renaissance en Italie, elle est avant tout le portrait d’un pays
aux grandes richesses culturelles et artistiques qui lui ont valu une place au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Les explorateurs du monde entier sont unanimes : visiter Florence est un régal. Et pour
cause, la ville compte certains des meilleurs musées italiens, de magnifiques cathédrales et
églises, mais aussi des rues et des places authentiques ornées d’élégants bâtiments. Tout
simplement l’une des villes les plus enchanteresses d’Italie. Destination romantique,
culturelle, artistique… En ville enchanteresse du pays, Firenze est donc tout simplement un
excellent choix pour partir à la découverte des joyaux toscans le temps d’un week-end ou
d’un séjour.
Mais que faire à Florence ? Quelles sont les meilleures choses à voir ? Découvrez les
incontournables de cette ville aux trésors.
https://generationvoyage.fr/visiter-florence-faire-voir/

Le Dôme de Florence (Duomo – Cathédrale Santa Maria del Fiore)
Le site le plus populaire à
visiter à Florence est
certainement son Duomo
(cathédrale), la Cattedrale
de Santa Maria del Fiore.
La
construction
de
l’immense
cathédrale
gothique a débuté en 1296,
a été consacrée en 1436, et
peut ajourd’hui accueillir
jusqu’à 20 000 personnes.
Son extérieur, fait de
marbre vert, rose et blanc,
possède plusieurs portes
élaborées et des statues qui méritent le coup d’oeil. A l’intérieur, le dôme de Brunelleschi
est un véritable chef-d’œuvre. L’entrée dans la cathédrale est gratuite mais prenez un billet
pour gravir les 463 marches jusqu’à son sommet (comptez 10€) : la vue en vaut le coup. Ce
ticket vous permettra en outre de monter à la tour Campanile de Giotto, d’entrer au
Baptistère Saint-Jean, et à la crypte Santa Reparata.

Jardin de Boboli
Situé juste derrière le Palais
Pitti,
le Jardin
de
Boboli intègre
indéniablement les merveilles
de
Florence.
Souvent
comparé à ceux de Versailles,
le Jardin de Boboli offre une
parenthèse luxuriante et
luxueuse digne des plus
grands contes de fée. Musée
de la Porcelaine, Galerie des
Costumes, Grande Grotte,
Kaffeehaus, Il Viottolone mais
aussi fontaines et parterres de roses et de dahlias dressent le portrait d’un lieu hors du
temps, sublimé par de précieux héritages.
Vous l’aurez compris,il serait regrettable de ne pas passer par le Jardin pendant votre voyage
à Florence. D’ailleurs pour en profiter au maximum, prévoyez une demi-journée de visite, la
période idéale pour éviter la foule et profiter du spectacle restant le printemps.

Ponte Vecchio
Édifié en 1345, le Ponte
Vecchio (vieux pont) fut le
premier pont de Florence
enjambant l’Arno. C’est
aussi le seul à avoir survécu
à l’époque médiévale de
Florence (d’autres ponts
ont été détruits lors de la
Seconde
Guerre
mondiale).
Aussi célèbre que les
monuments qui font de
Florence une ville à la
beauté si particulière, le Ponte Vecchio se traverse en empruntant le Corridor de Vasari, un
passage secret construit par Vasari pour le duc Cosme Ier de Toscane en 1565 reliant le
Palazzo Vecchio au Palais Pitti. Depuis le pont, profitez également d’une vue magnifique sur
le fleuve Arno et les paysages environnants : l’arrêt mérite quelques beaux clichés. C’est
d’ailleurs aux abords du pont que vous pourrez également découvrir des commerces
authentiques. Ici et là ont été conservées des boutiques vendant de l’or et des bijoux en
argent, typiques des lieux !

Giardino Bardini
Envie de profiter d’un joli coucher de soleil à Florence ? Direction le jardin Giardino Bardini.
Typique jardin de la Renaissance, l’écrin de verdure est aussi et avant tout prisé pour son
belvédère.
Si le Jardin Boboli a tendance a lui
faire de l’ombre, Giardino Bardani
mérite pourtant que l’on y accorde
un peu de temps. Installé sur 4
hectares, le jardin se visite depuis Via
dei Bardi ou Costa San Giorgio et
vous promet une balade pleine de
charme au milieu des roses, glycines,
iris et autres plantes. Parcourez les
petits chemins qui vous mèneront
aux fontaines et au canal avant
d’emprunter l’escalier central pour atteindre le sommet du jardin. De là-haut, une vue
imprenable sur Florence vous promet un superbe panorama, d’autant plus si vous profitez
du coucher de soleil…

Piazzale Michelangelo
Piazzale Michelangelo est
l’un des endroits les plus
célèbres pour avoir une
vue panoramique sur toute
la ville. Il est situé dans le
quartier Oltrarno (rive
gauche de l’Arno). La vue
de ce point d’observation
qui surplombe la ville est
connu pour son coucher de
soleil qui a d’ailleurs été
reproduit sur des cartes
postales depuis des années
!
Pour y arriver, vous devrez
marcher dans les petites rues du quartier San Niccolò. Vous pourrez en profiter pour
découvrir dans un même temps le Studio de Clet à San Niccolò : Clet est un célèbre artiste
français qui a décidé d’installer son atelier à Florence. Une visite surprenante, qui viendra
ponctuer cette jolie parenthèse en direction de Piazzale Michelangelo.

Comment se garer à Florence
https://generationvoyage.fr/parking-florence/

// Bon plan de Julien : Viale Galileo. Au
belvédère vittorio sermonti ou plus loin. Parking
public. Superbe vue de Florence. Tu rejoins le
centre par le jardin des roses. Ca descend fort donc
l'ideal est de rejoindre le centre à pied puis de
remonter en bus ou en taxi.

Comme dans de nombreuses villes en Italie, il
existe une ZTL – une zone à trafic limité – qui
s’applique à Florence. En effet, comme les rues
datent du 19ème siècle et sont reconnues
comme patrimoine mondial de l’UNESCO, le
gouvernement italien a décidé de les préserver
en limitant les déplacements dans la ville. Seuls
les résidents ont l’autorisation de se garer à
Florence, vous serez donc dans l’obligation de vous garer soit dans un parking privé, soit en
dehors de la ZTL.
Concernant les horaires, la ZTL s’applique du lundi au vendredi de 7h30 à 20h et le samedi
de 7h30 à 16h. Il existe aussi une ZTL de nuit, du 7 avril au 2 octobre, qui rallonge les
horaires des nuits des jeudis, vendredis et samedis de 23h à 3h du matin. Avantage : elle ne
s’applique pas les dimanches.

Certlado – 40min (36km)

La Via Boccaccio à Certaldo
Roulez ensuite sur les routes colorées jusqu’à Certaldo, situé à 60 km au sud de Florence.
Situé dans le Val d’Elsa, réputé pour sa production de cristal, Certaldo tire ses racines de
l’époque romaine étrusque. La ville est caractérisée par des rues étroites, des petites places
et une structure médiévale typique parfaitement conservée. Avec une exception: le Palazzo
Pretorio a été reconstruit au 15ème siècle et abrite aujourd’hui des expositions d’art
contemporain.
Certaldo, contrairement à la plupart des villes, n’a pas de place principale. Au lieu de cela, la
longue et large Via Boccaccio, qui tire son nom du célèbre écrivain qui a vécu ici, était le lieu
où se déroulaient la plupart des cérémonies officielles.
Conseils gourmands
L’aliment phare de Certaldo est l’oignon. Ne soyez donc pas surpris de le trouver cuisiné à
toutes les sauces, même en dessert!

San Gimignano – 43min (27km)
Quelques-unes des tours de San Gimignano
À 30 minutes au sud de Certaldo se trouve l’immense cité historique de San Gimignano.
Au 14ème siècle, les familles riches de
la région construisirent chacune une
tour afin de montrer leur puissance
économique. 72 tours au total furent
ainsi dressées, et toutes avaient des
fonctions différentes selon les étages:
les ateliers au niveau du sol, les
chambres au premier étage et les
cuisines à l’étage supérieur. Au fil du
temps, les tours ont été étendues
pour agrandir les espaces intérieurs,
des ouvertures plus larges furent
créées
et
certaines
furent
transformées en « palazzis », c’est-à-dire de splendides résidences.
Bien qu’il ne reste que 13 tours encore intactes à ce jour, vous pourrez admirer
l’architecture unique, mélange de styles et d’influences diverses venant des villes voisines.
Visitez le Duomo et découvrez ses belles fresques, avant de rejoindre la Piazza delle Erbe.
Explorez bien tous les environs, après tout, vous êtes dans un site classé au patrimoine de
l’UNESCO!
Conseils gourmands
Dans le centre, le restaurant Perucà propose un plat à ne pas manquer: les ‘Fagottini del
contadino’ – des raviolis fourrées au pecorino et aux poires, servies avec une sauce au safran
et des pignons de pin. À déguster accompagné d’un vin local, le Vernaccia di San Gimignano.
Visiter San Gimignano équivaut à s’immerger complètement dans les atmosphères d’un
bourg médiéval datant du XIVème siècle. Son aspect est effectivement resté presque intact
au fil des siècles et la ville représente encore aujourd’ hui, l’un des meilleurs exemples au
niveau européen d’organisation urbaine à l’époque des communes. (Extrait de Italia.it)

Vers le Nord – Lucca
Montecatini Alto – 1h26 (108km)
Le village médiéval préféré de Jessy & Valentin

Lucca – 1h46 (136km)
Beaucoup d'avis positif sur cette petite ville à la "Versaille"

Il est temps de se promener à la campagne, à pied ou à vélo, le long de la rivière ou dans les
parcs et jardins des villas historiques de Lucca et des collines de Lucca.
Ne pas a manquer les rendez-vous avec des expositions, des foires et des fêtes de village,
toutes consacrées aux fleurs.
Nous commençons par l’exposition des anciens camélias de Lucca dans le comté, au pied des
Monte
Pisano
pour revenir ensuite aux murs de Lucques qui accueillent la foire du jardinage VerdeMura en
avril et sur la Piazza Anfiteatro pour le "jardin temporaire" des jours de sainte Zita.
Lucca. Il y a un lieu pour chaque émotion.

Vers l’Ouest – Volterra
Volterra – 48min (33 km)

Balade romantique à Volterra
Après une bonne nuit de sommeil, mettez-vous en route pour la prochaine étape de road
trip en Toscane. Volterra, au sud-est et à 45 minutes de route de San Gimignano.
Volterra, située dans la province de Pise, a connu divers développements culturels et
historiques depuis l’époque romaine étrusque. L’aspect médiéval de la ville est intact,
enfermé dans les anciens remparts de la ville. On estime l’époque de sa construction au
4ème siècle. Depuis lors, l’endroit n’a pas beaucoup changé et c’est donc une véritable
immersion dans l’histoire qui vous attend là-bas.
Sur la Piazza San Giovanni, vous trouverez plusieurs bâtiments: la cathédrale, le baptistère,
l’opéra et l’hôpital Santa Maria. Gardez-vous un peu de temps pour voir la forteresse
Médicis et le grand théâtre romain.
Conseils gourmands
Suivez vos envies! Il y a beaucoup de spécialités: Zuppa di Volterra, Pappardelle au lièvre ou
au sanglier, ainsi qu’une grande variété de fromages et de truffes de saison.

VOLTERRA LA CITE
HANTEE PAR LES
VAMPIRES
Volterra en Toscane
Riche de trois mille ans
d’histoire, la cité médiévale de
Volterra se blottit à l’intérieur
de ses puissantes murailles du
12e siècle. Dans ce bourg de
Toscane, le temps semble s’être
définitivement arrêté. Du haut
de la tour, je contemple la ville.
Je vois les collines perdues dans la brume, les murs étrusques entourant la cité et, plus bas,
ce dédale de ruelles si pittoresque.

Encore plus au Sud – Vers Pienza
Montalcino – 1h20 (69km)
C’est à Montalcino que l’on produit
l’un des meilleurs vins italiens: le
Brunello di Montalcino »
Rendez-vous à présent à 1 heure de là,
au sud de Sienne, où se trouve le
village médiéval de Montalcino. Un
conseil, réservez un hôtel à l’avance,
car vous ne pourrez pas repartir sans
avoir dégusté un Brunello di
Montalcino, le vin local.
L’histoire du Brunello est plutôt
récente comparé à celle d’autres vins
italiens. Il a fallu attendre le 19ème
siècle qu’un jeune viticulteur ait l’idée de contrecarrer les traditions locales en isolant un
cépage de Sangiovese. L’idée était de produire un vin qui, contrairement à ce qui se faisait à
l’époque, pourrait être vieilli en fût de chêne durant de longues années. La première
bouteille officielle fût produite en 1888, d’un nectar vieilli durant 10 ans. Moins d’un siècle
plus tard, le Brunello pouvait se vanter d’être l’un des vins les plus rares et les meilleurs
d’Italie.
Si vous partez visiter la Toscane en été, prévoyez votre étape à Montalcino en juillet, tandis
que se déroule le Jazz & Wine Festival (généralement mi-juillet)
Conseils gourmands
Dégustez vin et mets fabuleux à l’Osteria di Porta al Cassero.
// Village plus moderne et orienté « vin », probablement pas ce que je retiendrais pour le
roadbook.

Bagno Vignoni – 1h30 (83km)
Plongez dans les sources chaudes de Bagno Vignoni
Le village de Bagno Vignoni, situé sur une colline surplombant le Val d’Orcia, attire de
nombreux visiteurs venus visiter la Toscane grâce aux sources chaudes, nombreuses dans la
région.
Bagno Vignoni est un site unique en son genre: sa place principale, la Piazza delle Sorgenti,
est une piscine naturelle qui remonte au 16ème siècle. Elle est remplie d’une eau chaude,
très riche en minéraux, d’origine volcanique. En d’autres termes, il y a une source thermale
en plein milieu du village! Le trop-plein d’eau se dirige vers le Parco dei Mulini (le Parc des
Moulins) où quatre
moulins
la
récupéraient autrefois
afin de faire tourner
leurs machines.
N’oubliez pas votre
maillot de bain ! Une
fois sur place, vous
aurez sans doute
envie de vous baigner
dans ces eaux douces.
Conseils gourmands
La Bottega di Cacio est
un petit restaurant où
vous pourrez déguster de délicieuses charcuteries locales, du pecorino, des saucisses de
sanglier, des confitures maison, des vins rouges de Montepulciano et de Montalcino.

Pienza – 1h30 (103km)
Découvrez Pienza, ville phare de la Renaissance
Dernier arrêt de ce road trip en Toscane: Pienza. Site classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, son histoire est
étroitement liée à celle du pape
Pie II, né ici alors que le village
était encore méconnu. Lorsqu’il
devint pape en 1458, il voulut faire
de sa ville natale le symbole de la
Renaissance.
La
construction
démarra en 1459 et dura quatre
ans. Le village fût alors transformé
en une harmonieuse ville du
15ème siècle. Malheureusement,
suite à sa mort prématurée, les
travaux furent interrompus, et
Pienza n’a pas vraiment changé
depuis lors.
Visitez le Palazzo Piccolomini, un bâtiment de style Renaissance florentine qui servait de
résidence d’été au pape. Le palais fût choisi par le réalisateur de cinéma Franco Zeffirelli
comme lieu de tournage de Roméo et Juliette.
Conseils gourmands
Le Pecorino de Pienza est réputé parmi les amateurs de fromage italien. Ce fromage est si
apprécié qu’un festival lui est dédié chaque année, en septembre, le Fiera del Cacio.

Montepulciano – 1h22 (96km)
Lorsqu’on traverse la Toscane, parmi les collines sinueuses et les petits lacs, on tombe sur la
commune de Montepulciano, un charmant petit bourg dominant le Valdichiana et le Val
d’Orcia.Montepulciano est riche en histoire et en œuvres d’art, en plein cœur du cadre
paysager agricole qui caractérise le territoire siennois. C’est un endroit idéal pour se reposer
en contact avec la nature, entre douces collines, oliveraies, vignobles et bois de pins et de
châtaigniers.
Histoire
Le village Montepulciano, aux origines étrusques et romaines (la légende veut qu’il fut
fondé par le roi Porsenna) a été pendant longtemps disputé entre Florence et Sienne. A
partir du XVIe siècle, le bourg a été au le centre d’une grande ferveur culturelle et artistique
comme en témoigne la présence de grandes personnalités telles que le poète Angelo
Poliziano, tout comme la construction des magnifiques églises réalisées par de célèbres
architectes, parmi lesquels figurent Antonio da Sangallo, Jacopo Barozzi et Baldassarre
Peruzzi. A l’heure actuelle, Montepulciano est une destination très appréciée des touristes,
grâce à sa structure urbaine très caractéristique, à ses célèbres manifestations culturelles et
aux magnifiques vignobles qui l’entourent à partir desquels on obtient l’excellent Vino
Nobile di Montepulciano DOCG.

A voir
Le centre historique de Montepulciano, dominé par
une forteresse, inclut la magnifique Grande avec le
palais Communal du XIVe siècle et le Dome du
XVIIe siècle aussi connu comme la Cathédrale de
Santa Maria Assunta.
A l’intérieur du Dôme comptant trois nefs, vous
aurez l’occasion d’admirer des œuvres d’une valeur
inestimable comme la statue gisante de
Bartolomeo Aragazzi, réalisée par Michelozzo et
l’Assomption de Taddeo di Bartolo. Le Palais
Tarugi, entièrement revêtu de travertin, donne
également sur la place.
Nous signalons aussi la Piazza delle Erbe (Place aux Herbes) et l’Eglise San Biagio, imposante
et isolée, aussi connue comme "le Temple" et celle de Saint-Augustin, la palais

Cervini réalisé par Antonio da Sangallo le Jeune et le musée civique abritant d’importants
chefs d’ouvre siennois et florentins.
Evénements à ne pas manquer
Célèbre pour ses traditions, Montepulciano célèbre chaque année ses anciennes origines à
travers de nombreux événements et spectacles. Parmi les événements nous signalons le
célèbre "Bravio delle Botti", une compétition entre les contrade (hameaux) qui se déroule
dans les rues de la ville. Encore, ne manquez pas l’occasion de participer au “Bruscello
Poliziano” qui propose des spectacles de théâtre s’inspirant de la tradition populaire toscane
qui se perpétuent depuis 1939 sur le parvis du Dôme.
Le Nobile di Montepulciano
Montepulciano et les aires argileuses aux alentours de la plaine de Valdichiana, comme
Valiano , Abbadia di Montepulciano, Sant’Albino, Argiano, San Gavino et Gracciano, où l’on
fabrique le vin Nobile di Monteepulciano.

Sud Est – Vers le Lago Trasimeno
Dans le coeur vert de l'Ombrie, entre les roseaux et les nymphéas blancs, se trouve le lac
Trasimène, un véritable paradis naturel peuplé entre autres de canards sauvages, de
cormorans, de milans et de martins-pêcheurs. Il est situé sur une pente douce de collines
boisées qui alternent champs de tournesols et de maïs, avec des vignobles et des
oliveraies. Ici l'agriculture est une activité très répandue et se réalise en utilisant des
pratiques traditionnelles. Les municipalités de Trasimeno sont variées: certaines donnent
directement sur le lac, d'autres un peu plus éloignées profitent de l'attrait de cette étendue
d'eau.

, village médiéval silencieux et pittoresque, fut habité par les Etrusques et les Romains. On y
découvre les ruelles les plus étroites d'Italie. C'est aussi le lieu de naissance du peintre Pietro
Vannucci, dit le Pérugin, où plusieurs œuvres de l'artiste sont encore hébergées dont la
Madonna col Bambino (la Vierge avec l'Enfant) conservée dans la cathédrale Santi Gervasio e
Protasio et la fresque magnifique "Adoration des mages" située dans le Palazzo della Corgna,
une superbe demeure seigneuriale.
Dans le petit bourg Panicale, non loin de Città della Pieve, vous pouvez admirer également
deux fresques du Pérugin, il Martirio di San Sebastiano (le Martyre de Saint Sébastien) et la
Madonna in Gloria (la Vierge en gloire), conservées dans l'Eglise du XVe siècle de Saint
Sébastien. Depuis le village médiéval de Passignano, où est la Torre di Ponente (Tour Ouest)
du XIVe siècle, vous pouvez rejoindre en bateau l'Isola Maggiore, encore habitée
aujourd'hui. Dans cet endroit magnifique, le village de pêcheurs du XVe siècle est encore
préservé. Nous vous conseillons la visite de l'église romane de Saint-Sauveur du XIIe siècle,
celle de San Michele Arcangelo du XIVe siècle et la Villa Isabella des Marquis Guglielmi.
Maggiore est également accessible à partir de Tuoro sul Trasimeno, une ancienne ville
étrusque, connue pour être le territoire où s'est déroulé les phases décisives de la bataille
entre Hannibal et Caius Flaminius Nepos. Le palais Capra de la Renaissance s'élève sur la
tombe du commandant romain.La plus grande des trois îles du lac est Polvese, cependant
elle n'est plus habitée aujourd'hui et s'est convertie en parc public. On peut admirer le
Monastère de "S.Secondo", l'église de Saint Julien, et un château du XIVe siècle tout

récemment rénové.A une dizaine de kilomètres de Passignano se trouve le petit village
de Castel Rigone, qui abrite l'un des grands chefs-d'½uvre architecturaux de la Renaissance
ombrienne: le sanctuaire "Maria Santissima dei Miracoli" (de la Vierge Marie des
Miracles).Non loin de là, Magione, une localité dominée par le Majestueux Château des

Chevaliers de Malte, réputé pour la production de cuivre forgé utilisant le

Castiglione Del Lago – 1h24 (147km)

Castiglione del Lago se dresse sur un promontoire de calcaire,
sous lequel se trouvent les restes de plusieurs tombes étrusques.
Dans cette commune italienne, vous pourrez admirer le château
et les remparts médiévaux du Palazzo Ducale, relié par une
passerelle à la Rocca del Leone, l'un des exemples les plus
importants de l'architecture militaire ombrienne.
“À la frontière entre Ombrie et Toscane se dresse un bourg
charmant construit par des siècles d’histoire, Castiglione protège
le lac Trasimène alors que son profil se reflète dans les eaux du
lac”. Le lieu le plus important de la ville est sans aucun
doute Palazzo della Corgna. Prévu initialement comme villa, il fut
ensuite transformé en palais de cour de la dynastie. Il est
aujourd’hui le siège d’importantes activités culturelles, mais
surtout, il accueille un parcours des musées articulé qui illustre les
événements des della Corgna, peints par le célèbre peintre
Niccolò Circignani dit “Il Pomarancio”. Reliée au Palazzo della
Corgna, la Rocca del Leone; fortification militaire, édifiée à partir de la seconde moitié du
XIIème siècle sur les restes d’une acropole étrusque. La Rocca à plan pentagonal fut modifié

par Frédérique de Suède en relation au signe astronomique du Lion ; vers 1310 fut ajouté le
donjon, d’où l’on domine tout le périmètre du lac Trasimène et ses magnifiques paysages. À
l’intérieur de la Rocca sont conservés les ruines d’une église intitulée aux Saints Philippe et
Jean, probablement d’origine byzantine. À l’intérieur des murs du château est aménagé un
amphithéâtre suggestif où s’alternent des spectacles d’art pendant toute la période estivale.
// marché le mercredi

Monte Del Lago – 1h30 (123km)

Le lac de Trasimeno est certainement un endroit où s'arrêter quand on visite l'Italie centrale
et l'Ombrie. Ici, sur itinari, j'en ai déjà parlé; je vous rappellerai rapidement que le lac est le
plus grand de la région, possède une grande biodiversité, offre de nombreuses activités
grâce à la nature et les plages de Trasimène, et son périmètre est ponctué de nombreux
hameaux et villages. Monte del Lago est l'un de ces villages, situé à mi-chemin de la rive est
du lac; il a cet aspect médiéval typique qu'on trouve si souvent dans ce territoire, et a
toujours eu la réputation d'être le plus inspirant.

Passignano Sul Trasimeno – 1h24 (113km)

Le centre le plus antique de Passignano sul Trasimenoest encore aujourd'hui entouré par
une couronne de murs médiévaux qui témoignent de façon significative du développement
que le centre a au, passant de petit village agricole pendant l'Empire Romain à château qui,
après la Seigneurie de Uguccione II en 917, fût longuement disputé entre Arezzo, Pérouse et
Florence.
Antique bourg de pêcheurs enchâssé entre le bleu des eaux du lac Trasimène et le vert des
collines environnantes, Passignano est un authentique joyau. Sa position en fait un passage
presque obligatoire entre l´Ombrie et la Toscane ; d´où son nom originaire de « Passu Jani »
(Passo di Giano), mythique dieu des portes. Le territoire environnant offre la possibilité de
pratiquer le trekking, l´équitation et le VTT.
Pieve di San Cristoforo, donnant sur le cimetière, légèrement hors de la ville, l´antique
paroisse de Passignano, daté du Xèmesiècle environ.
L´église monumentale Madonna dell´Oliveto située dans la partie ouest du village, fut
construite vers la fin du XVIème siècle.
La Rocca, aux origines probablement lombardes (Vème –VIème siècle), avec son panorama à
couper le souffle est ouverte au public et destinée à des expositions, des concerts, des
pièces de théâtre etc. La Rocca est le siège du musée delle Barche.

Située sur le nord d´une colline, la fraction de Castel Rigone est une de ces rares et
heureuses combinaisons naturelles qui la rendent particulièrement adaptée au tourisme
environnemental et culturel. Le sanctuaire de Maria SS. dei Miracoli, chef-d´œuvre de la
Renaissance en Ombrie, en est un exemple admirable.
Info: : www.comune.passignano-sul-trasimeno.pg.it

Sud Ouest – l’archipel toscan
Peu de gens savent que la côte toscane figure parmi les meilleures en Italie et qu’elle abrite
un archipel spectaculaire, qui se révèle comme un paradis pour les plongeurs et les
amoureux de la mer.
Vous avez le choix entre
séjourner sur l’une des îles ou
bien partir en croisière une
journée depuis Castiglione della
Pescaia ou Porto Santo Stefano.
Le bateau vous emmènera
autour des principales îles de
l’archipel dans
la
mer
Tyrrhénienne, à savoir l’île de
Giglio, l’île de Giannutri (un parc
naturel à l’accès limité avec un
site archéologique fabuleux), l’île
d’Elbe, Capraia, Montecristo et Pianosa. Cette croisière inclus généralement un repas de
fruits de mer et des escales pour se baigner.

Castiglione Della Pescaia – 1h29 (106km)
Les plages de Castiglione della Pescaia longent la station balnéaire, établie au siècle dernier. On
y trouve tous les équipements et services de plage habituels ainsi que des criques un peu plus
préservées. Une piste cyclable traverse la pinède qui borde le rivage sur plusieurs kilomètres.

Punta Ala – 1h39 (93km)
La pointe très huppée de Punta Ala ferme le golfe
de Follonica. Sur cette partie de la côte se
retrouvent les amateurs de calme et d’eaux
cristallines. Le long du petit port, la plage La Vela
est une des plus mythiques. Vous y trouverez
tous les services souhaités. Quand on remonte
vers le nord, les plages deviennent plus
sauvages, jusqu’à la magnifique Baia Verde.

Porto San Stefano – 1h40 (130km)
Cette agréable station balnéaire est le principal bourg de la presqu'île du mont Argentario et
point d'embarquement pour les îles voisines de Giglio et Giannutri. Porto Santo Stefano
étage ses maisons à flanc de colline, de part et d'autre de sa citadelle aragonaise du 17e s. (la
Rocca) d'où vous pourrez découvrir de belles vues sur le port et le golfe de Talamone.

Etapes du voyage

Depuis la Belgique, il faut compter entre 12h30 et 13h de route. Nous pouvons faire une première étape en
Alsace (Riquewir, Kaysenberg, Eguishem ou Colmar) puis une seconde au Lac de Come après avoir traverser la
Suisse avec la vignette !

