
Jour 1 lundi 13 mai : Paris - Florence - Sienne : 
Départ de Paris Roissy CDG par le vol Air France 9h55 ; arrivée à l’aéroport Amerigo Vespucci de Florence 
prévue à 11h40.

Monteriggioni  *

Nous emprunterons la ‘Chiantigiana’, route qui traverse la belle région du Chianti où paysages collinaires, 
tantôt boisés, tantôt habités par la vigne se succèdent,  pour rejoindre Greve in Chianti, un des principaux 
centres de production viticole, berceau du célèbre navigateur Giovanni da Verrazzano.
À la sortie du village, dans un paysage sublime se dresse la Villa de Vignamaggio. Les jardins, la villa et le  
paysage forment un  ensemble de grande  harmonie, assurément un des plus significatifs du Chianti  septen-
trional. 

Vignamaggio *

Elle fut édifiée au début du XIVe s. pour 
la famille Gherardini, dont  Anton Maria  
était le père de la ‘Joconde’. 
Les Gherardi achètent la villa au siècle sui-
vant, puis différents propriétaires leur suc-
cèdèrent. 
Elle servit de cadre au célèbre film tiré de 
la pièce de Shakespeare, ‘Beaucoup de 
bruit pour rien’ de Kenneth Branagh. 
La propriété peut s’enorgueillir de produire 
un vin connu sous l’appellation Chianti dès 
le XIVe siècle. 

Dégustation et déjeuner privé sur place.

Si le temps le permet, nous nous arrêterons à 
Monteriggioni, charmante petite cité médié-
vale perchée sur une colline ; son mur d’en-
ceinte témoigne de sa fonction d’avant-poste 
siennois. 



Arrivée à Sienne en fin d’après-midi. 

Installation à l’hôtel Villa Scacciapensieri pour 3 nuits. 
Dîner au restaurant de l’hôtel.

Aux portes de Sienne dans un domaine privé préservé du tourisme traditionnel, agrémenté d’un des 
jardins historiques les plus significatifs du Siennois, se situe le château de Celsa. Entouré de bois 
de chênes verts, charmes et châtaigniers. L’ensemble a été construit  en grande partie par Baldassare 
Peruzzi,  architecte de la Renaissance

Jour 2 mardi 14 mai : Castello di Celsa - Sienne : 

Villa Scacciapensieri  *

Départ en car après le petit-déjeuner et visite de la proche église 
de l’Observance, restaurée après les bombardements de la seconde 
guerre mondiale ; un très bel exemple de l’architecture Renaissance 
qui abrite quelques chefs-d’œuvre (le Maestro dell’Osservanza, Della 
Robbia...). Puis, route à destination de Abbadia Isola, ensemble cohé-
rent d’un hameau entourant cette ancienne abbaye bénédictine située 
sur la Via Francigena ; l’ église est une synthèse des styles romans 
lombard et pisano-lucquois.

à qui l’on doit la célèbre Farnesi-
na de Rome édifiée pour Agostino 
Chigi, banquier du pape Jules II 
della Rovere. Le château a été réa-
ménagé au XIXe siècle dans le style 
néogothique cher à Sienne. Le jar-
din régulier en contrebas du château 
figure en buis les armes des princes 
Aldobrandini propriétaires de Celsa.

Déjeuner privé sur place.

Maestro dell’Osservanza (détail  *)

Abbadia Isola  *

 château de Celsa  *



Le Musée de l’Œuvre abrite la célèbre Maestà de Duccio di Buoninsegna. Le baptistère et ses bronzes de 
Ghiberti Donatello et Jacopo Della Quercia; la crypte installée entre le chœur du Duomo et le baptistère en 
contrebas a été depuis peu mise au jour. 
Retour à l’ hôtel en fin d’après-midi. Dîner au restaurant de l’hôtel. 

La cathédrale, chef-d’œuvre du gothique siennois, conserve mille trésors : la célèbre Libreria Piccolomini 
où l’on peut admirer le cycle de fresques réalisées par le Pintoricchio, la chaire de Nicola Pisano, le pavement 
unique en marqueterie de marbre. Donatello, Le Bernin et bien d’autres ont été appelés à enrichir cette fas-
tueuse réalisation. 

L’après-midi sera consacré à une promenade dans les quartiers pittoresques. Visite du Museo Civico installé 
dans le Palazzo Pubblico célèbre pour les nombreuses fresques des plus grands représentants de l’art figuratif 
des XIVe, XVe et XVIe s.: la Maestà de Simone Martini, le «condottiere» Guidoriccio da  Fogliano, le Bon et 
du  Mauvais Gouvernement d’A. Lorenzetti. L’ensemble monumental composant le centre religieux regroupe 
différents édifices de premier ordre.

Il Campo - Palazzo Comunale et Torre del Mangia *Duomo *

Duccio di Buoninsegna - Maestà  *



Jour 3 mercredi 15 mai : l’arrière-pays siennois - les ‘Crete’ - le Chianti méridional :

Pienza - jardin du Palazzo Piccolomini

Pour le petit jardin du palais Piccolomini, Rossellino ménage des ouver-
tures dans le végétal taillé afin d’ obtenir une relation directe avec le pay-
sage sublime du Val d’Orcia classé depuis 2004 Patrimoine mondial par 
l’Unesco. L’ architecte utilise des formes simples, géométriques, parfaites: 
le carré, symbolisant la terre, l’homme ici lié à l’exploitation rurale bien 
administrée. Il est la source de l’harmonie et de l’équilibre et ne se résume 
pas à cette seule fonction économique. Il est également le cercle, le tout 
fini et infini, l’unité et le multiple, le plein et la perfection comme l’ est le 
Créateur de l’Univers. La taille du végétal, le topiaire hérité de l’ antique 
devient un élément essentiel du vocabulaire jardinier et participe à  l’ éla-
boration du discours né avec l’ Humanisme. Il accroît ce besoin de dominer 
et ordonnancer tout espace. Le dessin du jardin emprunte au cloître médié-
val, le plan cruciforme partageant en quatre l’ espace centré autour d’ une 
fontaine; évocation symbolique des quatre fleuves du Paradis, des Pères de 
l’Église ou bien encore des Évangélistes. Modeste terrasse, il englobe cette 
riche vallée où seuls l’ Amiata, volcan éteint des Apennins culminant à plus 
de 1700 mètres, et Radicofani, bourg médiéval coiffant la colline basaltique 
à près de 800 mètres, arrêtent la vue. 

Départ en car après le petit-déjeuner 
pour la découverte du Val d’Orcia. 
Arrêt à San Quirico d’Orcia, ravissant 
village où se dressent quelques beaux 
exemples d’architecture. La Collégiale, 
près du palais Chigi récemment res-
tauré, présente 3 porches remarquables 
par leur statuaire et élévation. Visite 
des jardins du XVIe siècle, les Horti       
Leonini. 
Nous poursuivrons vers Pienza, domi-
nant la vallée de l’Orcia, paysage re-
marquable. 
Le pape Pie II Piccolomini (1458-
1464),  humaniste docte , entouré  d’un 

concert de lettrés et scientifiques, fera de son village natal, Corsignano, un exemple de projet urbanistique rai-
sonné que certains, hâtivement, ont interprété comme la concrétisation de la Cité Idéale. Rebaptisé en son hon-
neur, ce centre agricole est situé à la limite de la zone collinaire, les ‘Crete’, ponctuée de cyprès, de cultures 
à perte de vue ondulant dans un relief sculpté par l’ érosion, lui conférant selon les saisons un aspect lunaire. 
Sur une période très courte, celle de son pontificat, le cœur de ce centre agricole sera réorganisé de façon très 
homogène et particulièrement harmonieuse selon les principes de Leon Battista Alberti (1404-1472). 

Piero della Francesca et autres condisciples ont développé cette vision rassurante où tout est canalisé, cadré. 
Limitation théorique d’un espace préhensible, postulat faisant du point de fuite dans la représentation figu-
rative le reflet de la position centrale occupée par l’homme dans le monde terrestre réduit au paysage dans 
lequel il vit ; c’est de cette rencontre de l’homme avec la nature que naît le paysage. Les photographes du XXe 
siècle reprendront avec talent et succès ce “cliché”. L’application du procédé optique scellera la destinée des 
arts figuratifs où la notion du réalisme née au Trecento s’ exprimera dans un univers mathématique et rationnel 
jusqu’ à l’ apparition de l’abstraction. Le jardin devient un véritable trait d’union, antichambre, tremplin pour 
l’homme de la Renaissance qui peut contempler à loisir le monde d’ ici-bas et vérifier qu’ il en est le deus ex 
machina.

Déjeuner au restaurant le Chiostro di Pienza.

Pienza : Palais de l’archevêché, Duome et Palazza Piccolomini  *



La Foce. La quintessence d’un architecte-paysagiste. 
S’ il est une œuvre remarquable en matière de paysage et jardin toscans, c’est bien de La Foce qu’il s’agit.                  
Ils partagent avec ceux de la Gamberaia la plus haute place dans le panthéon des amateurs. Ici par contre, cette 
icône italienne du jardin a une histoire récente, si ce n’ est le relais édifié au XVIe siècle par l’ordre  hospitalier 
siennois, la Scala. Venant de France et du nord de l’Europe, gîte et couvert, étaient assurés depuis le Moyen 
Âge dans cette auberge à ceux qui se rendaient à Rome empruntant la via Francigena, dont le tracé reprenait 
celui de l’ antique Cassia romaine.
Les marquis Origo s’y installe-
ront et confieront à Cecil Pinsent 
l’ important chantier qui devait 
abriter leur ambitieux et noble 
projet. Sera greffé sur ce sobre 
mais élégant édifice rappelant le 
style de Peruzzi un complexe im-
posant comprenant les bâtiments 
réservés à l’exploitation agricole 
et ceux destinés à l’habitation ; 
ces agrandissements et annexes 
viendront s’ajouter entre 1924 et 
1939. 
L’ architecte et ses commandi-
taires articuleront l’ ensemble 
en tenant compte du relief col-
linaire imposant l’aménagement 
de terrasses. 
Chemins et routes seront viabilisés et créés, fermes et maisons réaménagées, drainages et adductions d’eau 
installés, tout sera fait pour permettre à l’agriculture de renaître dans cette contrée retirée, déshéritée et déser-
tée. Ceci s’inscrivait dans le programme d’aide pour le développement de l’ agriculture financé par le gou-
vernement Musssolini dès 1922. Les gros travaux effectués, il faudra donner à la demeure une allure plus 
conforme aux habitudes de nos jeunes pionniers, fraîchement mariés. On réservera aux abords un accès digne. 
Pour conférer grandeur et histoire, la route passant au pied du bâtiment renaissance sera détournée et éloignée 
afin d’installer une avant-cour, principe déjà adopté par Pinsent à la villa I Tatti pour les Berenson. Une scé-
nographie habile reposant sur des éléments évoquant l’ approche d’une grande demeure sera mise en œuvre 
Des groupes de cyprès s’ élèveront à l’ intersection des nouvelles voies ; ils viendront masquer une placette 
matérialisée par quatre murets en arcs de cercle inscrits par des piliers à bossages cubiques surmontés d’urnes. 
À la croisée des deux axes, le regard est attiré sur un côté par le paysage qu’un élégant muret dévoile, d’autre 
part par un portail. 

La Foce  *

Une grille en fer forgé du meilleur effet 
se situe dans l’ axe du portique rythmé 
par les lésènes de briques apparentes, 
la loggia du second registre ayant été 
murée. Entre les deux, une allée, donc, 
si courte soit elle, plantée de cyprès...
nous sommes en Toscane ne l’oublions 
pas ! En guise de termes deux élégants 
chênes verts taillés se dressent au pied 
de la maison, ainsi se conclut l’allée. 
Protégée par une enceinte de hauts cy-
près, une orangerie trouvera en 1933 sa 
place et complètera cet espace créé de 
toutes pièces ; les agrumes viendront 
y trouver un refuge idéal de novembre 
à mai.

Monte Amiata vu de la terrasse de La Foce



Son fronton est coiffé de vases 
en travertin ; leur forme ven-
true, striée de côtes n’ est pas 
sans évoquer celle des potirons, 
ceux-ci sont chapeautés de belle 
manière ; ailleurs, sans couvre-
chef, ils deviendront urnes pour 
accueillir des Pelargonium. 
Sans être un fil conducteur, nous 
les verrons réapparaître tels des 
repères au cours de notre prome-
nade. Sur la gauche de la respec-
table halte réservée aux pèlerins, 
un jardin de buis met en scène 
un groupe en bronze sculpté 
représentant un fermier à cheval 
menant ses bœufs maremmans.  

L’intelligence de la distribution des espaces épou-
sant le relief, le modifiant au besoin afin de dispo-
ser les chambres de verdure, la complicité avec le 
paysage confère à ce chef-d’œuvre de la création 
paysagère un sentiment de perfection.
De l’ Arts and Crafts, Pinsent a retenu la leçon qui 
fait de l’architecte le deus ex machina d’un lieu : 
rien ne doit lui échapper, insertion dans le paysage 
du bâti et des jardins, relations qu’entretiennent 
demeure, jardin et paysage, jusqu’aux moindres 
détails touchant à l’ ornementation au décor tant à 
l’intérieur qu’ à l’extérieur. 
À La Foce, œuvre de pleine maturité, chantier de 
longue haleine, il a pu donner libre cours à son 
génie ; grâce à des commanditaires amis, connus 
de longue date, en parfaite harmonie avec ses prin-
cipes. Il va s’emparer du site exceptionnel, le ma-
gnifier dans tous ses aspects. Il aura un œil sur tout 
et bénéficiera d’une complicité admirative que lui 
voue Iris. Statuaire, bancs, chaises, tonnelles, per-
golas, bassins...tout, tout sera ‘under control’. Il en 
va de même pour les matériaux : bois, pierre, fer, 
ne serait-ce que de rappeler les chaises du jardin 
aux dossiers aériens à la couleur vert bleuté pour 
se marier aux tonalités paysagères dont elles feront 
partie.
La glycine : tel un cordon ombilical, colonne ver-
tébrale elle relie l’ensemble, bâti, jardin et pay-
sage. On la trouve de l’autre côté de la villa qui 
protège l’accès à la cave, elle passe de la pergola 
du jardin de la fontaine pour émerger sur la terrasse 
supérieure, longe sur toute sa longueur la roseraie,  
épouse la courbe de la colline, se transforme en 
vigne pour rejoindre le bois qui mène au cimetière.

La Foce - Terrasse inférieure 

La Foce (*)



Les rhombicuboctaèdres placés sur des pi-
liers à l’ entrée de la propriété, puis dans l’ 
escalier conduisant au premier étage de la 
maison, ailleurs dans les jardins, se jouent de 
la lumière ; leurs huit triangles associés aux 
dix-huit carrés animant les facettes de ce po-
lyèdre n’y sont pas étrangers. Ils ne sont pas 
sans rappeler les études complexes et obses-
sionnelles de Paolo Uccello sur le Mazzoc-
chio, couvre-chef florentin disséqué à l’envi 
par l’œil acéré de l’artiste en facettes géomé-
triques, ou bien celles du Nœud de Moebius 
de Maurits Cornelis Escher contemporain de 
Pinsent. Pyramides, vases, urnes, bancs, sta-
tues dressent le décor minéral.  
Campanules, sedum nains, et de nombreuses 
variétés de plantes de rocailles profiteront de 
la porosité de ce marbre pauvre pour s’épa-
nouir et parer de leurs feux marches, murs, 
murets, mobilier, bancs indispensables au 
repos, à la méditation, balustre, statues, bas-
sins...vous l’avez compris, pas de salut sans 
ce travertin extrait des carrières de Rapolano 
Terme.

Villa di Geggiano.

Le travertin...obsession de Cecil R. Pinsent : 

Un bois de chênes verts que traverse une allée plantée de cyprès conduit à la demeure, propriété des comtes 
Bianchi Bandinelli depuis 1527. En 1768  à l’ occasion du mariage d’ Anton Domenico et de Cecilia Chigi, une 
des plus illustres familles siennoises, une grande villa, une chapelle et des jardins se substituèrent à la maison 
de campagne d’ autrefois. Un plan rectangulaire, trois niveaux surélevés au centre par un grenier. La façade 
est rythmée par de simples lésènes et la porte centrale armoriée surmontée par un balcon. Au corps central 
viennent s’ ajouter deux ailes en retrait, celle de droite accueille la chapelle familiale. Un sobre tapis vert la 
sépare  d’ un ravissant théâtre qui lui fait face. Équilibre, harmonie et simplicité caractérisent l’ ensemble. Les 
intérieurs ont conservé l’ authenticité du décor datant du XVIIIe siècle. 
Un couloir central dessert les différentes pièces à vivre.  Il est orné de peintures murales ayant  pour thème les 

quatre saisons illustrées par 
les activités campagnardes 
correspondantes. À droite, 
on trouve une salle à man-
ger, une vaste cuisine-bu-
reau aménagée à l’ époque 
du grand historien d’ art 
et archéologue Ranuccio 
Bianchi Bandinelli, auteur 
d’ ouvrages de références. 
L’ autre côté abrite notam-
ment une pièce réservée aux 
dames pour leurs «caque-
tages»... 

Après la visite, retour à l’hôtel.

Geggiano  *



À l’ étage, une suite de pièces d’ un charme exquis aux décors d’ une étonnante fraîcheur : papiers peints                
d ’une manufacture parisienne, jus d’herbes en guise de tapisserie, nous sommes «à la campagne» ne l’ oublions 
pas, et scènes peintes illustrant les vicissitudes liées à la quête d’un conjoint ornent les plafonds. Une pièce d’ un 
ami cher, Vittorio Alfieri (1749-1803) dont les œuvres furent données à l’ occasion de ses visites. 
Aujourd’hui, Andrea et son frère Alessandro gèrent le domaine viticole et ont développé une activité de tou-
risme exclusif, proposant visites, déjeuners et dîners, réceptions et mariages, concerts et représentations théâ-
trales. En complément de ces activités, Andrea, architecte de formation, a restauré un «cottage» attenant au 
jardin et dominant les vignobles du Chianti disponible pour des séjours agréables à deux pas de Sienne. Ils ont 
ouvert il y a quelques années un restaurant à Londres et une ligne de produits.

Dîner-buffet privé.

Retour en car à l’hôtel après la réception.

Geggiano  *

Geggiano  *



Jour 4 jeudi 16 mai : les collines florentines : Villa Médicis - La Gamberia :
Départ en car après le petit-déjeuner (avec les bagages) à destination de Fiesole.

La villa Médicis de Fiesole. 
Le plus emblématique des jardins de la 
famille. L’ application des principes de 
Leon Battista Alberti, à qui la critique 
récente attribue le projet, est évidente. 
Le grand architecte et théoricien mani-
feste son intérêt pour les jardins suspen-
dus de Babylone connus par les textes 
de Diodore de Sicile, contemporain de 
César et Auguste, auteur présumé de la 
liste des 7 Merveilles du monde décrites 
dans le Livre II de sa Bibliothèque his-
torique. 
Édifiée sur les pentes méridionales de la 
colline de Fiesole, la villa contemple la 
vallée de l’Arno, Florence à perte de vue 
et bien sûr la coupole de Brunelleschi. Villa Médicis - Fiesole  *

Villa de Geggiano  *



La bâtisse, aux formes régulières et simples, s’ empare du paysage le mettant en scène par l’ aménagement 
de  terrasses dégradantes composant chacune un espace régulier. Sur un terrain ingrat, difficilement exploi-
table tant le dénivelé était important, et relativement réduit lors de son acquisition au début des années 1450,                       
Giovanni, fils cadet de Cosme l’Ancien, Père de la Patrie, engage les travaux. À sa mort (1463), puis celle de 
Cosme l’année suivante, la villa passe à son frère aîné, Pierre le Gouteux qui décède 6 ans plus tard. Laurent 
prend possession de la villa en 1469 ; il se portera acquéreur de lots supplémentaires destinés à la culture mais 
dont la production restera toutefois réduite et insuffisante pour justifier une exploitation à rendement. Les deux 
décennies qui suivront marqueront l’ apogée et la période la plus faste de la villa ; elle partagera avec celle de 
Careggi le siège de l’ Académie néoplatonicienne, important foyer de culture et de connaissances fréquenté par 
l’ intelligentsia de l’époque : le Politien, précepteur des enfants de Laurent, Marsile Ficin, Christophe Landini, 
Pic de La Mirandole…

Les échanges épistolaires des deux premiers sont élogieux et soulignent à différentes reprises l’agrément de la 
situation, à l’abri des vents, loin de la brume urbaine (la pollution déjà !), et surtout la beauté du paysage. Pay-
sage que l’ on retrouve dans deux œuvres peintes de la fin du Quattrocento: la fresque de la Dormitio Verginis de 
Domenico Ghirlandaio de la chapelle Tornabuoni à Santa Maria Novella et l’Annonciation peinture sur bois de 
Biagio d’ Antonio. Ces deux témoignages iconographiques, contemporains de Laurent, présentent la villa vue 
du sud-est ; on devine la terrasse inférieure. En 1915, Cecil Pinsent ajoutera une pergola longeant le grand mur 
de soutènement contenant la terrasse supérieure située au niveau de l’ étage noble de la villa. L’ accès actuel, né 
d’ interventions ultérieures, donne immédiatement l’ idée du paysage, celui de la vallée de l’ Arno occupée par 
l’ habitat de la capitale régionale, et introduit au jardin des agrumes qui se trouve dans le prolongement de la 
loggia du premier étage de la villa. Telle une apparition, la coupole de Sainte-Marie-de-la-Fleur, orgueil de la 
ville, se distingue au loin, occupant ainsi le centre physique du paysage ; centrale elle l’est, elle marque la supré-
matie de la ‘cité du Lys’, glorifiant ses commanditaires, les instances de la république, son concepteur Filippo 
Brunelleschi, le clergé et bien sûr les Florentins au nombre desquels la famille émergeante et entrepreneuriale 
des Médicis…Rome avait, certes, récupéré son pape, mais il faudra attendre la coupole de Bramante et Michel-
Ange pour que celle des Florentins soit détrônée ! 
Au niveau du premier étage de la villa qui correspond à l’actuelle entrée, se situait le jardin des agrumes, aussi 
rares et précieux aux yeux des Médicis et leurs pairs que les Botticelli et autres maîtres de la Renaissance. 
La contemplation et la jouissance de ce lieu unique étaient préservées des yeux indiscrets; ce jardin secret 
alors, propice aux discussions philosophiques et à la méditation comme l’ étaient les cloîtres des monastères au 
Moyen-Âge, était réservé aux privilégiés appartenant au cénacle de Laurent. Impression de puissance et expres-
sion du pouvoir qu’ils pouvaient un temps partager avec le seigneur du lieu.

Villa Médicis - Terrasse des agrumes  *



De la place du bourg, dans un paysage évocant une campagne policée, nous rejoindrons à pied ce que l’on a 
coutume d’appeler l’archétype des jardins toscans, ceux de la célébrissime villa Gamberaia. Jardins formels 
installés sur deux terrasses aménagées en surplomb d’un paysage inoubliable, dominant Florence dont on voit 
émerger ici aussi ‘l’Apparita’. Leur organisation est conçue de façon très rationnelle, selon une compartimen-
tation en chambres indépendantes occupant les deux niveaux déterminant le domaine. Le parterre est animé par 
quatre miroirs d’eau se terminant par un exèdre de verdure. Un long tapis vert sépare cette première chambre 
de la terrasse supérieure, divisée par un jardin de grotte baroque situé entre  le bois et le jardin d’agrumes. 
Un véritable enchantement, un modèle qui fut bien souvent à l’origine de créations qui font depuis référence.

Déjeuner privé sur place avant la visite. 

Uu peu en amont de l’Arno, sur cette même rive droite, le charmant village de Settignano, patrie de célèbres 
artistes de la Renaissance, abrite nombre de villas serties de jardins. Lieu privilégié de tout temps, il fut à la fin 
du XIXe et au début du XXe s. particulièrement apprécié par la haute société internationale et son entourage; 
d’Annunzio aimait y résider dans sa villa La Capponcina et le grand historien d’art Bernard Berenson y fit 
construire sa villa I Tatti par Cecil Pinsent dans les années 1910. 

Les sujets botaniques présentés, essentiellement des agrumes pour lesquels Laurent nourrissait une véritable 
passion, augmentaient par leur rareté cette impression ; leurs couleurs dorées évoquaient immanquablement 
pour cette société immergée dans le culte de l’antique, rompue aux arcanes de la mythologie, les pommes d’or 
du jardin des Hespérides vaillamment conquises par Hercule, le demi-dieu le plus adulé de la Renaissance, 
au cours de ses célèbres travaux ; un retour à l’ Âge d’ Or à jamais révolu en quelque sorte. Cette passion des 
agrumes sera une constante pour la famille.

Visite privée exceptionnelle des jardins et de la villa Médicis réservée à la Demeure Historique 
à l’ issue de laquelle un ‘drink’ sera offert sous la célèbre loggia.

La Gamberaia (*)

Sur une superficie d’ à peine un hectare et demi, les jardins de la Gamberaia sont un condensé d’ intelligence 
paysagère : enclave à dimensions humaines entourée de toutes parts d’ oliviers séculaires où chaque espace ou 
chambre est distribué par le long bowling-green, axe nord sud de près de deux cents mètres que viendront en 
mai égayer d’ imposantes potées d’azalées arborant fièrement quelques décennies. 



Après la visite, transfert à l’ aéroport de Florence pour le vol de retour ; décollage à 17h50, arrivée à Roissy 
CDG prévue à 19h40.

À chaque pas une surprise vous attend, un cache-cache de verdure, un choix permanent de parcours s’ offre à 
vous constamment. Mais que croyez-vous ? La belle ne va pas se livrer tout de go, le paysage amène et paisible 
parcouru pour s’ y rendre impose un temps de repos, de décompression, et puis il faut recentrer et canaliser 
votre attention, une errance que ces vingt minutes, certes, mais seulement pour aboutir à une multitude de 
chocs visuels distillés sur une surface somme toute réduite.  Une fois les grilles franchies, une mise en scène 
théâtrale vous attend : une longue allée en légère déclivité bordée sur un côté de hauts cyprès taillés vous prive 
du paysage. Seule vue autorisée par cette perspective dont on ignore l’issue, une modeste porte percée dans le 
flanc mineur de la demeure. Puis, le choix, la tentation ; on en vient presque à oublier la masse du bâti, tant l’ 
appel à l’ ouverture semble nécessaire, après le sentiment oppressant vécu dans le couloir vert sombre du rideau 
végétal.  Sur la droite, la silhouette du grand pin marque l’ accès à la terrasse engazonnée ; un mur bas accueille 
des statues de chiens et de vases dont les silhouettes donnent un premier champ visuel et permettent d’ étager 
en plan successifs, le vert argenté des oliviers, l’ ocre orangé des toitures, en guise d’ introduction au dôme de 
Brunelleschi. Partition minérale au milieu de cette architecture et statuaire végétales mêlant rocailles, ‘spugne’, 
concrétions calcaires, ‘pietre serena’ et ‘bigia’, travertin et l’ indispensable terre-cuite que l’ on trouve sous dif-
férentes formes, ici de superbes vases Médicis fiers et altiers, là des jarres et des urnes, plus loin de sobres pots 
accueillant agrumes ou azalées et enfin métamorphosée en Diane et autres divinités ou bien encore en Setters 
italiens à l’arrêt que l’ on retrouvera plus loin, gardiens des miroirs d’eau, réminiscences des battues passées. 
Air, eau, feu et terre composent une symphonie poétique et musicale. Hors du temps et de l’ espace; comme 
le soulignait Pinsent, on sort de ces jardins avec la certitude d’ y avoir passé un long moment de bonheur et l’ 
assurance d’ avoir parcouru un domaine beaucoup plus vaste qu’ il n’ est. Ici, l’ harmonieuse communion entre 
homme, jardin et paysage relève de la perfection. 

La Gamberaia



Histoire , philosophie , société :
Baxandal (Michael), L’Œil du Quattrocento, Gallimard, 1985

Bloch (Ernst), La philosophie de la Renaissance, Payot, Paris, 1972
Chastel (André), Art et Humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, P.U.F., Paris, 1961

Gadol (Joan K.), Leon Battista Alberti homme universel des débuts de la Renaissance,  La Passion, Paris, 1995
Panofsky (Erwin), La Renaissance et ses avant-courriers dans l’art d’Occident, Flammarion, 1976

* Zeri (Federico), Renaissance et Pseudo-Renaissance, Rivages, 1985

Architecture :
Azzi Visentini (Margherita), La villa in Italia Quattrocento e Cinquecento, Electa, Milano, 1995

Chambers (D.), Patrons and artists in the italian Renaissance, London, 1970
Murray (Peter), L’architecture de la Renaissance, Thames & Hudson, 1990, Paris
Witthkower (R.), Architectural Principles in the Age of Humanism, London, 1949

Jardins :
Nombreux ouvrages sur ce thème :

Atlee (Helena), Italian Gardens: A Cultural History, Frances Lincoln, 2012
Brunon (H.), Mosser (M.), L’Imaginaire des grottes dans les jardins européens, Hazan, 2014

Campbell (Kathy), Paradise of Exiles: The Anglo-American Gardens of Florence, Frances Lincoln, 2009
Clarke (Ethne), An Infinity of Graces - Cecil Ross Pinsent, Ed. W.W. Norton & C°, 2013

Filippis (de P.), Garçon (C.), L’Italie des Jardins, Ulmer, 2015
Gadol, (Joan K.), Leon Battista Alberti, Homme universel de la Renaissance, ed. de La Passion, 1995

Liserre (F.R.), Giardini anglo-fiorentini, A. Pontecorboli ed., 2008
Maresca (Paola), Alchimia, magia e astrologia nella Firenze dei Medici, A. Pontecorboli ed., 2012
Maresca (Paola), Storie, segreti e personaggi nei giardini della Toscana, A. Pontecorboli ed., 2010

Maresca (Paola), Simboli e segreti nei giardini di Firenze, A. Pontecorboli ed., 2008
Maresca (Paola), Giardini simbolici e piante magiche, A . Pontecorboli ed., 2008

Mazini (D), Villa Medici a Fiesole L. B. Alberti e il prototipo di villa rinascimentale, Centro Di, 2004
Morel (Philippe), Les Grottes maniéristes en Italie au XVIe siècle, Macula, 1998

Morel (P.), Les grottesques, les figures de l’imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance, Flammarion, 
1997

Origo (B.), Olin (L.), Hunt (J.D.), Livingston(M.), La Foce: A garden and Landscapre in Tuscany, U.P.P., 2001
Osmond (PatriciaJ.), Revisiting the Gamberaia, An anthology of Essays, Centro Di, 2004

Guides :
Wigny (Damien), Sienne et le sud de la Toscane, Le Guide-La Renaissance du Livre, Tournai, 1998

du même auteur : Au coeur de Florence, Casterman, 1994
Toscane - Tome 1, Arezzo, Cortone, Casentino, Sansepolcro. Donds Mercator, 2013

Bibliographie

La Gamberaia 



Notes

Textes Pierre de Filippis - Photos César Garçon sauf  *


