


Piazza della Signoria à 8 h 15 

La Galerie des Offices 

Palazzo Vecchio 

Mardi 22 Mai, matinée à la Galerie des Offices 
 
Notre petit Hôtel étant situé à proximité, nous sommes sur la 
Plazza della Signoria avant l’ouverture de la Galerie des Offi-
ces. Nous avons tout de même une bonne file d’attente de 
3/4 d’heure avant d’y entrer. 
 
C’est un Musée incontournable sur la période de la Renais-
sance, à Florence. Nous visitons la Galerie avec un Audio-
Guide. 
 
Comme il est interdit de photographier, j’ai inclus des photos 
récupérées dans les guides pour illustrer les pages suivan-
tes. 
Devant le Palazzo Vecchio se trouve la reproduction du célè-
bre « David » de Michel-Ange. 



Michel-Ange David 



Bronzino 
Portrait d’Eléonore de Tolède avec son fils Giovanni 

Botticelli    Naissance de Venus (1485) 

Botticelli 
La Madone du Livre 



Michel-Ange 
La Sainte Famille avec Saint-Jean-Baptiste enfant 
(Tondo Doni) 

Botticelli    Le Printemps 
Botticelli    L’adoration des rois mages 



Raphael 
Elisbetta Gonzague 

Titien   Venus-d’Urbino 

Titien Flore (vers 1515) 

Le Titien et Sebastiano del Piombo 
Sainte Famille autour de saint Jean-Baptiste enfant et Marie Madeleine 



Raphael    Pape Léon X 

Raphael    Portrait de Jules II 

Raphael 
Madonne 



Le Ponte Vecchio vu depuis la Galerie des Offices 

Piazza della Signoria à Midi 



Pizza au Menu ! 

Piazza della Signoria à Midi 



Palazzo Pitti et Giardino di Boboli 

Palazzo Pitti: Giardino di 
Boboli le Mardi 22 
 
et la Galerie Palatine le 
Mercredi 23. 
 
En quittant le Ponte Vec-
chio, nous nous dirigeons 
vers le Palazzo Pitti: nous 
visitons le beau jardin appe-
lé Giardino di Boboli. 
 
Nous y revenons le Mercre-
di après-midi pour visiter la 
Galerie Palatine qui renfer-
me les collections de la fa-
mille Médicis qui habitait ce 
palais. 
 













Raphaël    Agnolo Doni 

Les photographies étant interdites, 
voici quelques documents trouvés 
dans les guides. 



Raphaël    Madeleine Doni 

Titien   Le concert 
Botticelli 

Ritratto di giovane donna 

Le Caravage   La Vocation de Matthieu  



Le Baptistère 

Mercredi 23: le Baptistère, Le Campanile & Le Duomo 
À 8h30, nous sommes au pied du Campanile et nous montons  jusqu’au sommet pour découvrir un beau panorama de Flo-
rence. 
Nous prenons un bon petit café italien et visitons le quartier en attendant l’ouverture du Duomo (CATHÉDRALE SANTA MARIA 

DEL FIORE) 





Le Campanile (85 m) 



Le Duomo Espresso Italiano 





Piazza Della  Signoria 





La Pergola 



Un dernier petit restaurant 
À Florence... 



Jeudi 24 Mai: Lucca & Pise. 
 
Vers 8 Heures, nous récupérons la 
voiture et programmons le GPS pour 
Lucca. 
La place centrale est bâtie sur les rui-
nes d’anciennes arènes. Fondée par 
les Etrusques, romaine au IIe siècle 
av. J.-C.(le plan en damier de ses 
rues en conserve la trace), cité pros-
père au VIe (un duc y frappait sa mon-
naie), elle tire sa fortune du commerce 
de la soie et devient au XIe la capitale 
de la Toscane. 
 
Nous déjeunons entre Lucca & Pise, 
dans une belle petite auberge qui 
nous sert  une délicieuse assiette de 
charcuterie. 
 
Nous arrivons à Pise, en début d’a-
près-midi: le GPS nous arrête juste 
devant le petit hôtel « Amalfitana ». 
L’hôtelier nous établit un pass pour le 
stationnement jusqu’au lendemain car 
nous sommes en plein dans le centre 
historique de la ville. 
Nous sommes tout près de la Tour 
Penchée, le Duomo et le Baptistère. 
Nous y passons l’après-midi. 
Nous dînons sur place, à l’extérieur et 
terminons la soirée sous un beau ciel 
crépusculaire. 









Albergo Da Nonno Mariano 



La Tour Penchée 



Le Baptistère 



Le Duomo 





Le Duomo 









Vendredi 25 Mai: Pise_Montepulciano 
 
Nous quittons Pise au petit matin afin de profiter d’une belle étape de 140 km dans la 
campagne Toscane. 
Nous faisons des arrêts pour admirer de beaux paysages de vignes et Oliviers. 
 
Nous visitons le beau petit village de Volterra.(Volterra a longtemps été le plus grand 
centre mondial de production et de travail de l’albâtre, roche tendre qu’elle a appris à 

travailler depuis l’époque étrus-
que pour la fabrication d’urnes 
funéraires. A la fin du XIXe 
siècle, on comptait environ 800 
personnes dans l’artisanat de 
l’albâtre.) 
 
A midi, nous arrivons à San 
Gimignano où nous déjeu-
nons. 
La ville de San Gimognano est 
curieuse avec toutes ses tours 

médiévales. (Sur la route, la silhouette du village surgit de manière 
surprenante. Cachées longtemps par les nombreuses collines qui 
les entourent, ses nombreuses tours caractéristiques se détachent 
brutalement sur le ciel et constituent alors un véritable choc.) 
 
Nous atteignons la Villa Nottola vers 16 heures, grâce au point 
GPS. 
Il s’agit d’un domaine viticole qui comporte une partie hôtel et res-
taurant. Nous sommes très bien installés et nous y passerons 2 
nuits. 



























Samedi 26 Mai: Sienne. 
 

A une heure de route de la Villa Nottola, nous arrivons à Sienne. Un par-
king est situé au pied de la vieille ville et une série d’escalators permet 
d’arriver directement dans la cité. 
 

Nous visitons la ville toute la journée, avec l’église San Francesco, la Plaz-
za del Campo (lieu des fêtes du Palio, très réputées), la cathédrale: sa 
crypte et son Baptistère. 
 

Nous passons la soirée  dans le petit village de Montepulciano, au soleil 
couchant puis dans une petite pizzeria. 
Dans une église, nous assistons à une répétition d’une chorale qui nous 
ravit. 





Piazza del Campo 





Piazza del Campo 







Le Palio de Sienne. Nous n’avons pas pu assister à cette Fête célèbre de Sienne. Voici des documents extraits de nos 
guides. 



Le Baptistère 





Le Baptistère 



Nef droite du Duomo Nuovo. Le bâtiment qui l’abrite résulte d’un projet d’agrandissement de la cathédrale qui n’a jamais 
abouti. En haut de sa tour, il est possible d’admirer la superbe vue sur la campagne siennoise. 











Dimanche 27 Mai 
Le Chianti Siennois, Arezzo, Sansepolcro 
 
 
 

Pour rejoindre notre dernière étape toscane, nous 
roulons sur la route du Chianti. 
C’est un vin rouge ou blanc. Le Vino Santo est un 
vin doux servi en dessert avec des Cantuccini 
(biscuit aux amandes que l’on trempe dans le ver-
re… hum que c’est bon ! 
 
 
 

Nous nous arrêtons à Arezzo, ville qui n’est pas 
très animée en ce dimanche après-midi. 
 
 
 

Nous atteignons notre dernière étape, Sansepol-
cro vers 16 heures. Notre hôtel est en plein cen-
tre de la vieille ville. 
Nous y passons notre dernière soirée en nous 
baladant dans les rues avant de dîner dans un 
sympathique restaurant. 
 
 
 

Le lundi matin, nous reprenons la route du retour, 
pour une longue étape de près de 800 km jusqu’à 
Caumont près d’Avignon. L’autoroute est une suc-
cession de viaducs et de tunnels. 
 
 

C’est un  voyage qui nous a vraiment plu ! 
 

Patrick   &   Nicole 

L’ancienne 
la nouvelle bouteille 

Le Vino Santo 
& Cantuccini 



Vous êtes arrivé 
À destination ! 

GPS 

Curieux Château où nous conduit le GPS ! 
 
Les Tours d’une Centrale Nucléaire... 
 
Nous le reprogrammons pour Radda in Chianti, 
n’ayant pas trouvé le Castello di Moletto recherché. 















Une braderie sur la Grand place de Sansepolcro 

Sansepolcro 



Une braderie sur la Grand place de Sansepolcro 


