
VISITES CONSEILLEES TOSCANE : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1111 . . . .° Florence (Firenze) ° Florence (Firenze) ° Florence (Firenze) ° Florence (Firenze)     
 
Florence est une ville tellement riche en monuments historiques, musées, œuvres d’art 
et collections, qu’il est nécessaire d’acquérir un guide pour la visiter. Je conseille le 
guide « Toscane » dans la collection Guides Bleus, chez Hachette Tourisme. 
Quelques incontournables :    
Le Duomo et le baptistère, La galerie des Offices, la chapelle Brancacci, le Musée de 
San Marco, San Miniato al Monte, le Ponte Vecchio, la Place de la Seigneurie, l’église 
Santa Croce, le quartier de San Lorenzo, le Mercato Centrale (grandes halles sur 2 
niveaux, un choix formidable de charcuterie toscanes), le palazzo Pitti et le jardin de 
Boboli, l’église Santa Maria Novella et son quartier, riche en boutiques,… 
 

 
Cafés :  

! Rivoire, place de la Seigneurie, le meilleur chocolat chaud de Toscane. 
! Caffè Paszkowski, place de la République. 
! Cibreo Café, via Andrea del verrochio, 5r. (ferm dim, lun)  

 
Restaurants :  

! I Latini, via Palcheti 6r tel 055 210916 Repas pantagruélique pour un prix forfaitaire (35 euros), cadre typique. 
Réserver et arriver à l’heure.  

! Da Nerbonne, un comptoir et quelques tables minuscules dans les halles  
 (Mercato centrale). Ambiance, excellentes tripes à la florentine. Economique. 
! Il Cibreo, via de’Macci, 114 tel 055 2341100 (fermé dernière semaine de juillet et août). 
! Mario, via della Rosina, 2r tel : 055 218550 (fermé en août).  

 
Bar à vin : Cantinetta da Verrazzano, via dei tavolini 18r (ferm. dim) 
 
 
 
 
 
 
 

1 . Florence (Firenze) 
2 . Lucques (Lucca) 
3 . Pise (Pisa) 
4 . Volterra  
5 . San Gimignano  
6 . Monteriggioni 
7 . Sienne (Siena)  

8 . San Galgano
9 . Montalcino  
10 . San Quirico dÊOrcia, 
11 . Arezzo 
12 . Cortona 
et aussi ⁄ 



2 . 2 . 2 . 2 . Lucques (Lucca)Lucques (Lucca)Lucques (Lucca)Lucques (Lucca)    
 
Conçu d'après un modèle de quadrillage qui témoigne de ses origines romaines, le vieux quartier 
du centre de Lucques (Lucca) est cerné de remparts du XVIe siècle. Les anciennes douves sont 
couvertes de pelouse. Un sentier piétonnier bordé d'arbres fait le tour des remparts et de ses 
onze bastions et six portes, livrant de belles échappées sur les Alpes apuanes, d'un côté, et sur la 
ville de l'autre. Lucques est typiquement une ville de la Renaissance. 
 Le Duomo est superbe – il renferme un crucifix qu'on dit sculpté par Nicodemus, et 
l'exceptionnel tombeau d'Ilaria del Carretto,réalisation du sculpteur de la Renaissance Jacopo 
della Quercia.  
L'église San Michele in Foro, dans le  même style, s'élève sur l'ancien forum romain  devenu 
aujourd' hui l'une des plus belles places de Lucca. San Michele in Foro arbore une splendide 

façade romane, ornée d'arcades soutenues par des colonnettes richement décorées et sculptées, et émaillée de marbre polychrome. 
L'église abrite une Vierge de Matteo Civitali, une sculpture de la Vierge probablement réalisée par Luca della Robbia et un tableau 
représentant quatre saints de Filippino Lippi.  
Le Musée national présente d'importantes œuvres des peintres Bronzino, Pontormo, et le Tintoret. 
L'église San Frediano, du XIIe siècle, commencée au XIIe siècle,possède une façade originale, ornée d'une grande mosaïque du XIIIe 
siècle. L'intérieur, superbe et austère, abrite de superbes 
fonts baptismaux romans du XIIIe siècle, une statue de la Madone par Matteo Civitali, un retable et deux tombes de Jacopo della Quercia, 
ainsi qu'une chapelle décorée par des fresques de Amico Aspertini (1509 environ).  
Le musée Guinigi abrite une collection de peintures et sculptures toscanes. 
Voir aussi la Place de l’Amphithéatre, ancienne arène romaine. 
 
Restaurant : Canuleia, via Canuleia,14 tel 0583 467470 (ferm. dim & janvier et février). 
 

3 . 3 . 3 . 3 . PisePisePisePise (Pisa) (Pisa) (Pisa) (Pisa)    
 
 Au Moyen Âge, Pise (Pisa), qui était un important centre d'échanges commerciaux en 
Méditerranée, accumula d'énormes richesses. Restent de cette époque de splendides 
 édifices, témoignages de l'opulence passée :  
Le Duomo l'un des plus beaux monuments romans en Toscane, le Baptistaire circulaire, qui 
renferme la magnifique chaire en marbre de Nicola Pisano, et le campanile, célèbre dans 
le monde entier sous le nom de « Tour penchée » Tous ces bâtiments se trouvent réunis sur le 
campo dei Miracoli, à côté du cimetière du Campo Santo, imposant édifice de marbre qui 
contiendrait de la terre sainte rapportée du mont Golgotha.  
La cathédrale possède une superbe façade et est percée d'une porte latérale ornée de 
charmants vantaux de bronze exécutés en 1180 par Bonanno da Pisa.  

Elle abrite de nombreuses œuvres d'art, dont la célèbre chaire gothique sculptée par Giovanni Pisano et une mosaïque du XIIIe siècle 
incrustée dans l'abside.  
 
La "tour penchée" de Pise est l'un des plus célèbres édifices d'Italie. Cet élégant campanile circulaire de style roman présente une 
inclinaison de 4,5 m. Ce fut un affaissement du terrain qui fit pencher la tour, alors que, commencée en 1173, elle dépassait à peine une 
hauteur de 10 m. Elle fut, par la suite, achevée à la fin du XIVe siècle. De complexes opérations ont été mises en œuvre pour pallier son 
affaissement. Le campanile, pourvu d'un escalier en spirale et surplombant la ville, est accessible au public depuis peu. 
Le superbe baptistère roman, coiffé d'une coupole et édifié en 1152 selon un plan circulaire, a été orné un siècle plus tard de sculptures 
gothiques dues à Nicola Pisano et à son fils Giovanni. Il possède un bel intérieur agrémenté de fonts baptismaux du XIIIe siècle. La chaire, 
avec ses panneaux ornés de haut-reliefs, est signée Nicola Pisano; datée de 1260, elle est considérée comme la première œuvre gothique 
italienne. 
 
Le cimetière monumental du Campo Santo fut commencé en 1278et achevé au XVe siècle, avec la réalisation de très nombreuses 
fresques. Celles-ci, très endommagées au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ont été depuis relevées. Certaines, parmi lesquelles le 
célèbre Triomphe de la Mort, sont exposées sur place dans des galeries (les autres sont conservées au musée des Sinopiés). D'importantes 
sculptures romaines, dont plus de 80 sarcophages (du IIIe siècle apr. J.-C. pour la  plupart), ainsi que des œuvres plus tardives, y sont 
également exposées.  
 
La Petite église située le long de l'Arno, Santa Maria della Spina est un ravissant édifice gothique en marbre blanc, dont la construction 
a débuté en 1230, pour se terminer en 1323. La partie supérieure de l'arcature est ornée de pinacles et autres pignons peuplés de 
statues de l'école de Giovanni Pisano. Située à l'origine, à l'embouchure de l'Arno et exposée aux crues du fleuve, elle fut démontée au 
XIXe siècle et reconstruite sur le site actuel. Elle fut bâtie pour accueillir une relique, une épine (spina) de la couronne d'épines du 
Christ. 
Voir aussi le Palazzo dei Cavalieri (façade). 
 
 
Restaurant :  

•  Osteria dei Cavalieri, via San frediano, 16 tel : 050 580858 (ferm sam. midi et dim. & août). 
 
 
 
 
 



4 . 4 . 4 . 4 . Volterra Volterra Volterra Volterra     
 
Volterra était autrefois une importante ville étrusque et ses murailles longues de 6 km lui 
viennent de ce temps-là.  
L'architecture actuelle de Volterra, juchée sur une colline, est médiévale pour l'essentiel.. Située 
en plein cœur de Volterra, la piazza dei Priori est entièrement entourée d'édifices médiévaux. 
Dominant la place, le palazzo dei Priori est le plus vieil hôtel de ville de Toscane- sa construction 
commença en 1208. À côté se dressent le palais épiscopal du XIVe siècle, et le transept du Duomo 
roman. En face se trouve le palazzo Pretorio (XIIIe siècle),auquel est incorporée la torre del 
Podestà - le Palazzo del Podestà était, au Moyen Âge, le quartier général du chef de la police.  
De facture romane, la cathédrale de Volterra, avec sa façade du  XIIIe siècle, se dresse sur la 
charmante place San Giovanni, à  côté de l'élégant baptistère. Le plafond de la nef et les 
retables datent du XVIe siècle. On pourra admirer également une Déposition de croix 
polychrome et dorée de 1228, un tabernacle et des anges sculptés par Mino da Fiesole, des 

fresques de Giovanni da San Giovanni, une Annonciation de Fra Bartolommeo, et Les Rois mages de Benozzo Gozzoli. 
À côté, la Pinacothèque municipale dispose d'un bel échantillon de l'art du XVe siècle. Celle ci, installée dans le Palazzo Minucci Solaini, 
abrite une belle collection de peintures toscanes attribuées à Antonio da Sangallo il Vecchio. Mis à part les œuvres de Benvenuto di 
Giovanni, Domenico Ghirlandaio et Luca Signorelli (Annonciation), la superbe peinture de style maniériste (la Déposition), signée et 
datée de 1521 par Rosso  
Florentino, reste l'œuvre la plus célèbre de cette pinacothèque. 
Le musée d'Art sacré présente des objets provenant des églises locales. 
Le Museo Etrusco Guarnacci (musée étrusque) est l'un des plus importants du genre en Italie. Le fonds étrusque, fort bien exposé et 
datant au moins du Xe siècle av. J.-C., est particulièrement riche en urnes cinéraires en albâtre et en terre cuite datées pour 
la plupart du IIIe siècle av. J.-C. On peut également admirer une célèbre statue votive en bronze du début du IIIe siècle av. J.-C. que sa 
grande taille rend exceptionnelle.  
La forteresse des Médicis, datant du XVesiècle, est l'un des grands édifices militaires de l'époque, et non loin de là, le parc 
archéologique renferme les ruines d'un  
théâtre et de thermes romains.  
Voir aussi les Balze, effonfrements de terrain, au nord ouest de la ville. 
 
Restaurants :  

•  La Grotta, via Tuzzara, 13 (ferm.merc.) 
•  Pizzeria Cichetti, via Guarnacci, 16 (ferm lun). 
•  Fattoria di Lischeto, agritourisme à 4 kms de Volterra. Tel 0588 30403 

Voir site www.destination-italie.net, province de Pise. Surtout le soir. 
 
 

5 . 5 . 5 . 5 . San Gimignano San Gimignano San Gimignano San Gimignano     
 
Perchée au sommet d'une colline, s'annonçant avec ses tours élancées des XIIe et XIIIe siècles (13 
des 72 qu'elle comptait autrefois sont encore debout), San Gimignano a peu changé depuis le 
Moyen Âge, qui voyait les pèlerins en route vers Rome traverser la ville. Le palazzo del Popolo du 
XIVe siècle abrite le Musée municipal.  
La Collegiata, la plus grande église de San Gimignano, contient l'un des chefs-d'œuvre de la 
peinture Renaissance, les fresques de Ghirlandajo ornant la chapelle Santa Fina. Les deux ailes 
de l'église sont tapissées de superbes séries de fresques du XIVe siècle. Les deux statues de 
l'Annonciation sont dues à Jacopo della Quercia 
À côté, le baptistère renferme une autre pièce de Ghirlandajo. 

Le Musée étrusque et d'Art sacré présente de nombreux objets d'art et archéologiques de la région.  
La renommée de l'église Sant'Agostino est due à ses fresques de Gozzoli.  
La montée en haut de la Grande Tour récompense les visiteur par une vue magnifique sur la ville et la campagne environnante. 
 
Restaurants :  

! Osteria del Carcere, via del Castello,13 tel 0577 941905 (fer merc. et jeudi midi & janvier et février). Pas de carte de crédit. 
! Le Terraze, restaurant de l’hôtel La Cisterna, piazza della Cisterna 24 tel : 0577 942080 (ferm mardi et merc.midi). Joli cadre 

et vue magnifique sur le Val d’Elsa.  
 

Glaces :  
! Jolly, place de la Cisterna.  

 
Divers : 

! A Castel Gimignano, en face de l’épicerie du village, il y a un petit bar. Le patron que j’appelle le « Maestro del Prosciutto » 
(le maître du jambon) vend un des meilleurs jambons qui soient (à consommer sur place ou à emporter). Goûter le vin blanc 
Vernaccia di San Gimignano (le vin préféré de Michel Ange selon la légende). Petite terrasse à l’arrière. 

 
 
 
 
 



6 . 6 . 6 . 6 . Monteriggioni Monteriggioni Monteriggioni Monteriggioni     
 
 Le petit village de Monteriggioni a conservé ses murailles du XIIIe siècle. Il attire le 
regard du voyageur de par sa position sur une colline entourée de champs. Le village 
possède 2 portes, 14 tours (dont 7 sont restaurées) et deux rues parallèles bordées de 
petites maisons pittoresques, ainsi qu'une église romane. Halte sympathique. 
 
 
 
 
 
 

 

7 . 7 . 7 . 7 . Sienne (Siena) Sienne (Siena) Sienne (Siena) Sienne (Siena)     
 

Pour cette ville, il est nécessaire de se munir d’un guide. 
Pour ceux qui l’auraient oublié, voici quelques idées de visites : 
Avec Florence, Sienne (Siena) est l'un des fleurons artistiques de l'Italie. 
Le cœur de la ville est l'une des plus belles places médiévales d'Europe, la piazza 
del Campo, en forme de coquille; sur son côté sud se dresse le Palazzo Pubblico, 
gracieux palais gothique, dont la torre del Mangia (les plus courageux peuvent y 
monter), culminant à près de 100 m, domine la ville et ses alentours. Ses nombreux 
édifices et rues du Moyen Âge rappellent l'âge d'or de Sienne, de 1260 à 1348. Des 
rivalités ancestrales resurgissent encore en juillet et août à l'occasion du Palio, une 
course de chevaux à cru remontant au XIIIe siècle.  
Le Duomo combine de manière spectaculaire sculptures, peintures, et architecture 

gothico-romane. Voir absolument la « libreria Piccolomini » qui abrite de magnifiques peintures du Pinturrichio. Voir aussi 
le Baptistère en contrebas du Duomo. 
Non loin de là, le musée de l'Œuvre (museo dell'Opera del Duomo) abrite des pièces maîtresses, dont la Maestà, 
polyptique de Duccio.  
Le palazzo Piccolomini accueille le musée des Archives de l'État, et la Pinacoteca nazionale présente une collection de 
l'école de peinture de Sienne. 
La Basilique San Domenico (essayer de se garer dans parking attenant) renferme 2 belles fresques du Sodoma dans la 
Chapelle Sainte Catherine. 
Sienne est aussi très riche de boutiques de vêtements, épiceries fines, salons de thé,.. 
 
Restaurants : 

! La taverna del Capitano, via del Capitano, 8 (à 2 pas du Duomo).  
Tel : 0577 288094 (ferm. Mardi). 

! Sotto le Fonti, via Esterna Fontebranda, 118 tel 0577 226446 (ferm. dim). 
! Patisserie : Nannini, via Tozzi 2. 

 

8 . 8 . 8 . 8 . San GalganoSan GalganoSan GalganoSan Galgano    
 

 
   Située dans un cadre bucolique charmant, l'abbaye de San Galgano constituait le 
plus vaste édifice gothique cistercien d'Italie. Ses ruines laissent entrevoir la nef, 
désormais parsemée d'herbe et à ciel ouvert. Édifié au XIIIe siècle, l'édifice présente 
une architecture remarquable, notamment sur sa façade est. Spectacle somptueux 
la nuit quand l’Abbaye est éclairée. 
 Au flanc d'une petite colline avoisinante se dresse, sur l'emplacement de la tombe 
de San Galgano, une chapelle du XIIe siècle, en brique et travertin, et surmontée 
d'un dôme. On peut y voir, au sol, l’épée du Saint plantée dans un rocher. 
En face de l’Abbaye, il y a une grande bâtisse, un bar restaurant, qui vend des 
« pici » (gros spaghettis fait à la main, sans œufs, délicieux, à ramener chez soi et à 
cuisiner avec du canard, des cèpes, du ragoût,…) 
 
 

 
 
 
 



9 . 9 . 9 . 9 . Montalcino Montalcino Montalcino Montalcino     
 
Le nom de Montalcino est loin d'être inconnu aux amateurs de vin. C'est en effet sur les pentes 
qui s'étendent au pied de la ville qu'est produit l'excellent vin de Brunello, dont la réputation 
dépasse largement les frontières italiennes. La ville déploie une grande  
énergie pour faire connaître ses vins. Une boutique et un bar de dégustation (Enoteca) sont 
installés sur les terres de l'impressionnante Fortezza, le château du XIVe siècle, tandis qu'une  
exposition est consacrée à ce thème dans le palazzo Comunale,l'hôtel de ville. La Fortezza et le 
palazzo Comunale sont reliés par un réseau de ruelles sinueuses, ouvrant le regard sur la 
campagne environnante, où les vestiges des forêts anciennes semblent former un océan de 
verdure. 
Au milieu de ce paysage forestier, à 8 kilomètres au sud, se dresse la magnifique Abbaye de 
Sant'Antimo (voir ci après) 
 
Restaurant : Trattoria Sciame, via Ricasoli 9, tel 0577 848017 (fermé mardi) 
 

Église abbatiale Sant'Antimo (Montalcino)  
Sant'Antimo est une très belle église abbatiale cistercienne du XIIe siècle, située dans une superbe vallée boisée. À l'intérieur, la couleur 
ocre de la pierre est particulièrement saisissante. Les chapiteaux sont magnifiquement sculptés. L'élégant déambulatoire, en onyx, 
alabastrite et travertin, et la galerie qui domine la nef, constituent des éléments architecturaux admirables.  
Un de mes endroits préférés en Toscane. Ne pas manquer une des messes en grégorien 
(à 14.45 par exemple). Moines français en majorité. 
 
Bagno Vignoni, 
 
 Petit bourg thermal très ancien, vaut le détour. Restaurant avec terrasse sympa et bon sur la place centrale immergée. A côté, magasin 
de vêtements intéressants.  
 
 

10 . 10 . 10 . 10 . San Quirico dÊOrcia,San Quirico dÊOrcia,San Quirico dÊOrcia,San Quirico dÊOrcia,    
 
Charmante bourgade moyenâgeuse. A voir : la Collégiale, les Horti Leoni (jardins),… 
 
Abbaye de Monte Oliveto Maggiore  
Construite en 1313, l'abbaye de Monte Oliveto Maggiore est la maison mère des olivétains (ordre 
fondé à Sienne au XIVe siècle). Édifiée sur un site isolé entouré d'un bois de cyprès, l'abbaye 
baigne dans une atmosphère propice à la méditation. Les célèbres fresques de Luca Signorelli et 
du Sodoma dans le grand cloître illustrent la vie de Saint Benoît. Il est également possible de 

visiter d'autres parties du monastère, dont l'église avec ses belles stalles disposées autour du chœur, la pharmacie, le réfectoire et la 
bibliothèque.  
A l’entrée de l’Abbaye, restaurant La Torre (bons antipasti et pâtes). 
 

11 . 11 . 11 . 11 . ArezzoArezzoArezzoArezzo    
 
Arezzo, malgré une banlieue assez médiocre, possède l’un des plus beaux centres ville de 
Toscane.  
L’une des premières raisons de visiter Arezzo est l'église médiévale San Francesco qui abrite un 
cycle de fresques Renaissance que l’on tient pour le chef-d'œuvre de Piero della Francesca  : La 
Légende de la Sainte Croix. 
La piazza Grande, au centre de la ville, sert de décor au festival médiéval Giostra del Saracino 
(joute du Sarrasin) en septembre et aux importantes foires aux antiquités mensuelles (1er 
dimanche, 1500 stands).  
La remarquable église médiévale Santa Maria della Pieve jouxte la place, en face de laquelle se 
trouve la loggia et le campanile de Giorgio Vasari, et le presque gothique palazzo della 

Fraternità dei Laici.  
Le Duomo renferme des vitraux du XVIe siècle et des œuvres d'Andrea della Robbia et de Piero della Francesca.  
L’église S.Domenico renferme une magnifique Crucifixion de Cimabue 
Le Musée archéologique est bâti à côté des vestiges de l'amphithéâtre romain.  
Vous pouvez aussi visiter la maison natale du poète Pétrarque, né à Arezzo en 1304.  
La ville accueillit le peintre et écrivain Vasari, qui y est honoré à travers sa maison, la Casa Giorgio Vasari, transformée en musée. 
Mais Arezzo c’est aussi de belles boutiques (antiquités, vêtements,…) 
Et un Hypercoop, hypermarché disposant d’un des plus beaux rayons alimentaires que je connaisse (et que je conseille pour faire « un 
premier plein » à tous ceux qui louent un appartement dans un rayon de 50 kms. Ou pour remplir le coffre avant de rentrer en France). 
 
Restaurant :  

! Antica Trattoria da Guido, via Madonna del Parto, 85, tel : 0575 23760 (ferm. Dim, sauf premier dim. du mois & 2 dernières 
sem. d’août) 

! Vinodivino, Corso Italia, 53. tel : 0575 299598 (fermé lundi & janvier). Y manger un beafsteak de Chianina, la meilleure viande 
de Toscane. Grand choix de vins. 

 



12 . 12 . 12 . 12 . CortonaCortonaCortonaCortona    
 
Charmante petite ville perchée sur une colline surplombant le lac Trasimène et le 
Valdichiana, Cortona a conservé tout son aspect médiéval, avec son vieux quartier 
central aux rues escarpées et pavées. On peut y trouver de nombreux centres d'intérêt. 
Le Duomo du XVIe siècle est situé à côté du Musée diocésain qui contient d'importantes 
peintures de la Renaissance (dont des toiles de Fra Angelico et Signorelli), tandis que 
le Musée étrusque présente des objets étrusques de la région ainsi que des objets de la 
civilisation égyptienne. Les églises San Domenico et San Francesco (où repose le 
peintre Signorelli, originaire de Cortona) retiendront votre attention, de même que 
Santa Maria del Calcinaio, datant de la Renaissance et située aux abords de la ville. 
 
 
 
 

 
 

 
Et aussiEt aussiEt aussiEt aussi    ::::        
 

" Le Chianti : Greve in Chianti, Volpaia (restaurant-jardin la Bottega),  
 
Castellina in Chianti (aller déguster le vin de Maria Christina Diaz, à Podere San Donatino (entre Castellina in Chianti et 
Poggibonsi, un km après Castellina, sur la gauche, aller jusqu’au bourg du chemin tout en bas- tel : 0577 740 318) –Maria 
Christina est la veuve de Léo Férré, elle est adorable, son vin excellent), le petit village de Vertine, Castelnuovo 
Berardenga (pour son restaurant oenothèque Bengodi)… 
 
> Montepulciano (dégustation de vin Nobile, Piazza Grande, visite église de San Biaggio avec en face une petite boutique 
qui vend du Vin Santo, avec les gâteaux qui l’accompagnent, les Cantucci) 
 
> Pienza avec sa Piazza Pio II, le Duomo, le Palazzo Piccolomini,… 
 
A 5 kms de là, Santa Anna in Camprena, ex monastère olivétain transformé en agritourisme, lieu de tournage du film « Le 
Patient Anglais ».  
 
Voir site Destination Italie, ou cliquer sur http://www.destination-italie.net/propview.php?view=177 
 
Et bien sûr ce dont je n’ai pas parlé, ce qu’il y a de plus beau, les paysages de la Toscane, ses routes blanches encadrées 
de cyprès, ses fermes en haut des collines, ses champs de coquelicots au printemps, les vignes à l’automne, les oliviers 
presque omniprésents, les brumes matinales dans les vallées,…toutes les raisons pour lesquelles la Toscane ne nous quitte 
plus ! 
 


