Pour Moi

évasion

La Florence historique, dominée
par le célèbre Duomo et la tour
du Palazzo Vecchio, vue depuis
le jardin Bardini.
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Oubliez le Ponte Vecchio et le «David»
de Michel-Ange. A l’écart des hordes
de touristes, profitez de l’hiver pour
découvrir une Florence moins
exhibitionniste et plus authentique.
TEXTE et photos François Busson

Visiter

Acheter

1 beato angelico
Je n’ai jamais compris pourquoi ce lieu merveilleux était si
peu visité par les touristes…
Tant mieux, finalement, car la
sublime beauté des fresques
que le moine-artiste Fra
Angelico exécuta dans tout le
couvent San Marco ne devrait
s’apprécier que dans le retirement à la pâle lumière d’un
petit matin d’hiver.
▶ Museo di San Marco.
www.firenzemusei.it

notre guide
laurence
aventin

Native d’Angoulême mais
vivant à Florence depuis dix
ans, laurence Aventin
est absolument incollable
sur l’histoire de la cité des
Médicis. Docteur en histoire
de l’art, elle organise des visites sur mesure de la ville sur
des thèmes aussi variés que le
parfum, les ateliers d’artisans
ou la Florence littéraire. Elle
nous livre ici ses adresses
hors des sentiers battus.
▶ www.arteflorence.com
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4 Antico negozio
A deux pas du Duomo, Pegna
vend de tout depuis 1860. Imaginez une épicerie de luxe qui
proposerait encore de la lessive à côté des meilleurs huiles
d’olive et vins de Toscane.
▶ Pegna. www.pegna.it

2 Trois en un
Je viens ici pour au moins
trois raisons: la vue sur
Florence depuis le Giardino
Bardini, l’incroyable collection
d’antiquités du musée du
même nom et les sublimes
robes-sculptures de Roberto
Capucci exposées dans la Villa… Bardini.

5 Angela Caputi
C’est la plus célèbre styliste
de Florence, une femme extraordinaire, qui crée des bijoux
dans son atelier de l’Oltrarno
depuis cinquante ans. Et elle a

Sortir
beau être aujourd’hui exposée
au MoMA de New York, on
peut toujours se faire un petit
plaisir à moins de 100 euros
dans sa boutique.
▶ A. Caputi. www.angelacaputi.com

6 Sacrée Officine
Une pharmacie de couvent
célèbre pour avoir inventé l’eau
de Cologne. Un décor du XVIe
et des savons que je n’achèterais que pour l’emballage.
▶ Pharmacie de Santa Novella,
Via della Scala 16.

▶ Museo Bardini, Via dei Renai 37.
▶ Giardino et Villa Bardini,
Via dei Bardi 1.

«La Transfiguration»: fresque de la
cellule 6 du couvent San Marco.

Il suffit de franchir l’Arno pour
découvrir sur sa rive gauche
l’Oltrarno, un quartier populaire rempli d’églises et
d’échoppes d’artisanat, dont
le cœur bat à Santo Spirito.
L’église sur la place abrite
un christ en croix sculpté par
Michel-Ange à 18 ans.

En train, comptez environ
six heures depuis Lausanne.

Entre la gare de Santa Maria
Novella et l’Arno, une des dernières trattorie historiques de
Florence tient bon. Cuisine
ragoûtante et sans compromis, comme le cadre et l’ambiance. Essayez donc les spécialités de tripes ou le filet de
poulet au beurre noir.

▶ www.cff.ch

En avion, deux vols par
semaine au départ de Genève
avec Flybaboo.
▶ www.flybaboo.ch

Dormir

B&B casa schlatter
Séjour de rêve à prix doux
dans la superbe et calme maison-atelier d’un peintre d’origine suisse, Carlo Adolfo
Schlatter, tenue par Alessandra, son arrière-petite-fille.

▶ Sostanza, Via della Porcellana 25.

8 jeune chef
C’est le restaurant de l’étoile
montante de la gastronomie
florentine, Marco Stabile.
Profitez d’y aller avant qu’il
n’obtienne son macaron
Michelin et que les prix
s’envolent…

9 Café d’artistes
Lorsque je veux sortir boire
un verre et écouter quelques
notes de jazz, j’essaie de me
glisser dans ce minuscule bar
réputé pour ses happy hours
et ses cocktails.
Tous les bijoux créés par Angela Caputi sont à base de résines plastiques.

Partir

7 vieux chefs

▶ Ristorante Ora d’Aria, Via dei
Geordofili 11-13.

3 Artisanat

Pratique

▶ Antico Caffè del Moro,
Via del Moro 4.

Procacci, le royaume florentin
de la truffe.

Prix: entre 85 et 95 euros
la chambre double. Ajoutez
6 euros de plus pour le
délicieux petit-déjeuner.

10 apéro gourmand

▶ Casa Schlatter, Viale dei Mille 14,
tél. 0039 055 57 05 88.
www.casaschlatter-florence.com

Inutile de pousser les portes de
Procacci, l’un des plus vieux
cafés de la ville, si l’odeur de la
truffe vous incommode. Dans
le cas contraire, ouvrez grands
le nez, les yeux et la bouche…
Et ne manquez pas d’accompagner ces délices d’un cru au
verre dûment sélectionné.
▶ Procacci, Via de Tornabuoni 64.

ONLINE
VOTRE Florence sur
www.illustre.ch
Découvrez plus d’infos
et des photos de la Florence
historique. Partagez vos
adresses, vos coups de cœur,
rendez-vous sur notre site! _
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