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Le fameux Teatro del Sale
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IN: Voter à gauche. Cette tradition sociale date du XIVe siècle

quand, au nom du tout puissant commerce, les grandes familles
faisaient profiter la collectivité de leurs richesses pour accroître
leur pouvoir. Aujourd’hui, les associations religieuses sont très
dynamiques, le Samu est bénévole et le système de santé, excellent. Parfois plus conservatrice que la droite, la gauche est le
réseau indispensable pour accéder au pouvoir.
OUT: Dédaigner le mendiant ou le baladin dans la rue, se plaindre de la cohabitation avec Roumains, Albanais, Sénégalais ou
Maghrébins ou de la proximité d’un centre social.

IN: Descendre à l’Hôtel historique J and J, en dehors de la zone

Le berceau de la Renaissance est une ville de province bourgeoise et conservatrice de 500.000 habitants. On l’aborde par les hauteurs pour admirer ses somptueux points de vue et on l’arpente à pied ou à vélo en septembre en dehors du
flot touristique.
Texte: Béatrice Leproux-Gillet - Photos: ©Béatrice Leproux, ©APT Firenze, ©Cibreo
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In & Out à Florence

Jardin Torregiani
Mura Cosimo

touristique mais à deux pas de la grande synagogue à la coupole
de cuivre, du marché de Sant' Ambrogio et à dix minutes du
Duomo. Aucune enseigne ne signale cet ancien monastère du
XVIe siècle revisité en boutique-hôtel. Sous de hauts plafonds
ornés de fresques d’époque ou charpentés de bois, des escaliers en
pierre grise locale desservent une vingtaine de suites et chambres
de charme toutes différentes et climatisées. Petit déjeuner continental copieux et apéritif quotidien dans la salle à manger ou en
-deça des colonnades, dans la cour dotée d’un puits.
www.jandjhotel.net
OUT: Les hôtels bruyants dehors (circulation) comme dedans
(groupes) sur les boulevards périphériques.

IN: Habiter sur les collines du Sud à Bellosguardo, Bobolino,

San Miniato al Monte, celles du Nord à Fiesole ou Settignano.
Mais un vrai Florentin se doit de vivre à l’intérieur des murs, rive
gauche dans l’Oltrarno, ancien quartier des artisans de l’autre côté
du fleuve Arno, à San Niccolo et San Frediano.
OUT: Le quartier ultra touristique de Ponte Vecchio impraticable
l’été, même à pied. Celui de San Lorenzo, parasité par le marché
en plein air toute la journée. Vivre dans la plaine, à l’ouest de la
ville.

IN: Le maire Matteo Renzi, animal politique de 39 ans au cha-

IN: Être fier de sa ville d’art, de sa région quasi invincible
qui a fait de son dialecte la langue italienne au XIXe siècle.
On aime l’humour florentin, caustique, fin et plein d’ironie.
OUT: Peu chaleureux, autoritaire, le Florentin accorde peu
d’intérêt à ses voisins, proches comme lointains et entretient
une rivalité historique avec les «très provinciales» Sienne et
Pise.
IN:

Liées au pouvoir artistique et politique depuis des
siècles, les grandes familles constituent l’identité de la ville.
Elles occupent encore leurs palais et peinent à sauvegarder leur patrimoine. Must: la visite privée du Giardino
Torregiani -jardin botanique du XVIe puis parc romantique et ésotérique- par un descendant du même nom qui
a renoncé à sa robe d’avocat pour se consacrer à ces sept
hectares. www.giardinotorrigiani.it
OUT: Les nobles et riches propriétaires qui vivent de leurs
rentes et hors réalité.
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risme indéniable. Les rues piétonnes étendues à la place de la
Cathédrale, à la place Pitti et à la rue Tornabuoni ont libéré tout
le centre ville. En s’opposant à la vieille garde pour renouveler la
gauche officielle, il apporte une bouffée d’air frais dans la gérontocratie italienne.
OUT: Le quartier piétonnier a coupé la ville en deux et engorgé
les boulevards périphériques. Les parkings sont rares et hors de
prix. Le «Berlusconi de gauche» est accusé de rechercher les
coups médiatiques.

IN: Se déplacer à pied, à vélo, en tram ou en bus. La campagne à

quinze minutes du centre ville.
OUT: La voiture, la pollution, les bus lents et rares. Seulement
deux stations de vélib tenues par des gardiens jusqu’à 19h.

IN : Incontournables, les nouvelles «salles bleues» des Nouveaux
Offices dédiées aux peintres étrangers des XVIe et XVIIe siècles;
le musée Bardini et son jardin restauré qui domine Florence; et
aussi le couvent de San Marco pour Fra Angelico; le musée du
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OUT: Le musée Gucci qui exalte la culture de l’argent et le luxe

© béatrice leproux

Bargello pour ses sculptures de la Renaissance et le musée Pitti
pour les fresques restaurées de Pierre de Cortone. La Firenze
card, 50€ et trois jours d’accès coupe-file à 33 musées, villas et
jardins historiques.
OUT: Certains grands musées ferment à 14h et tous à 13h le
dimanche. Prendre des photos avec un pied ou un éclairage
nécessite une autorisation et un permis payant.

tapageur contemporain.

IN: L’aperitivo: de 5 à 10€ le verre d’alcool avec amuse-gueules

à volonté dans tous les bars et les hôtels. Les enoteche ou bars
à vin squattés dès 19h30 et qui débordent dans la rue. Après
22h, siroter cocktails, bière et chianti dans les american bars avec
musique live certains soirs: le Flet, Aurora, le Colle Beretto ou le
Rex. Sortir à San Niccolo. Danser au Babylone.
OUT: Les bars et les discos –Yab, Full up- de Santa Croce envahis
d’ados et d’étudiants américains qui boivent le vin au goulot.

IN: Les quatre ponts historiques de l’Arno et ses avironneurs.
OUT: S’intéresser au fleuve, source de malheurs (crues). Les ber-

ges négligées et fréquentées par les rats. Les égouts s’y déversent
en amont et en aval du centre ville.

L'une des nombreuses "enoteca"

IN: Le festival du cinéma en novembre à l’Odéon. Musique rock

IN: Les créations de la boutique Maliparmi: de belles matières

et ethnique à l’Auditorium Flog, concerts au Negroni, de jazz au
bar Pinocchio et le mardi soir dans le couvent du Carmine. Le
Teatro Comunale, grande salle du classique et opéra de Zubin
Mehta, et son festival de Musique en mai. Le Teatro Verdi où se
produit régulièrement le célèbre Orchestra della Toscana.
OUT: Faute de subventions, La Pergola a largement réduit sa
production théâtrale.

pour une mode féminine créative et pratique assorties d’accessoires magnifiques. La Florentine très chic s’habille chez Emilio
Pucci et se parfume au «Teint de neige» de Lorenzo Villoresi.
OUT: Shopper via Tornabuoni, via Guicciardini, Canto del
Giglio du côté du Ponte Vecchio. La jungle des boutiques de San
Lorenzo et leurs contrefaçons asiatiques bon marché. Le mercato
nuovo avec ses stands de souvenirs made in China entassés sous
une loggia du XVIIe.

IN: Les dîners-spectacles du Teatro del Sale. Cabotin à souhait,

le maître des lieux officie magnifiquement et ostensiblement
aux fourneaux et hurle aux invités cosmopolites l’ordre de venir
lui tendre leur assiette. S’ensuit un spectacle de qualité variable
excepté lorsque Maria Cassi, épouse du chef, occupe la scène.
Un concept original, un système rôdé à point et un vrai business.
www.edizioniteatrodelsalecibreofirenze.it
OUT: à Florence, pas un lieu, une scène ou un bar où il se passe
quelque chose tous les soirs.

IN: La culture du goût. La cuisine toscane typique, simple mais

à base d’excellents produits du terroir, se déguste le soir dans
l’excellente trattoria Cibreo. Acheter frais dans la halle de San
Lorenzo ou Sant’ Ambrogio et y déjeuner à une table commune.
Le marché bio de Santo Spirito.
OUT: Les trattorias de la piazza del Mercato central, manger chinois, les chaînes de restaurants japonais tenues par des
Chinois et le plus grand centre commercial toscan, Gigli, à
l’extérieur de la ville.

Dans le jardin Bardini
La police municipale
au féminin
© béatrice leproux

IN: Prendre son (petit) déjeuner debout dans un bar, déguster

cappucino et budino de rizo puis dicter sa consommation à la
caissière. Déjeuner d’un panino au lampredotto (sandwich aux
tripes), d’une pizza ou d’une très florentine schiacciata, pâte
croustillante assaisonnée d’huile d’olive et de sel chez Pugi ou au
Forno Sartoni; ou bien avec vue sur le Dôme sur la terrasse de la
cafeteria de la Bibliothèque des Oblates, un ancien couvent réhabilité en centre culturel très dynamique. Petit en-cas à la gelateria
Medici ou à la pâtisserie chic Robiglio.
OUT: Déjeuner dans une trattoria (table commune) ou un restaurant (tables individuelles nappées de blanc). Le café Dolce
Vita, le Caffè Gilli. Les monticules de glace multicolore gonflés
au gaz.

IN: Le football et La Fiorentina, le jogging, le marathon annuel.
OUT: Le basket-ball, le waterpolo. La Juventus de Turin, rivale

historique.

IN: Installé dans les caves voûtées d’un palais du XIIIe siècle,
le musée Salvatore Ferragamo offre un superbe panorama des
créations du bottier d’Hollywood et des expositions destinées à
promouvoir la relation entre art, design et culture contemporaine
de la mode.
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IN: Le week-end, fuir la chaleur humide et prendre l’air sur les

Les petits déjeuners au comptoir

collines à Fiesole, à Settignano ou dans la jolie campagne de
Bagno a Ripoli. Avoir sa maison de campagne et y confectionner
son huile d’olive. Louer une villa au bord de la mer à Castiglione
della Pescaia, à Forte dei Marmi, le Saint Trop' de Toscane ou
en Maremme à deux heures au sud. Avoir une maison à l’île
d’Elbe. Voler au départ de Pise pour Paris, Madrid ou Barcelone.
Voyager en Inde et dans l’Himalaya.
OUT: Les résidences et bungalows de Viareggio à quelques
kilomètres au sud. Les campings de Lido di Camaiore. La plage
saisonnière de San Niccolo au bord de l’Arno, mal aménagée.

Carnet pratique
Agence nationale italienne pour le tourisme, Bruxelles.
Tél. 02.647.11.54. www.italia.it
Office de tourisme de Florence: Via Cavour 1 rosso.
Tél. +39.055.290.83.2-3. - infoturismo@provincia.fi.it
www.firenzeturismo.it
Pour une visite insolite, thématique ou à la carte, contacter la
guide et conférencière Laurence Aventin laurence@visiteflorence.com. Tél. + 39.328.91.24.021 www.visiteflorence.com ;
Promenades guidées à vélo, en bateau et hors la ville en Vespa:
www.florencetown.it
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