Flâneries buissonnières en Ombrie
Orvieto, Gubbio, Foligno, Pérouse, Schifanoia...

FLANERIES 016 • Du 17 au 21 septembre 2018 • 5 jours avec Pascal Bonafoux
Comme dans toute Flânerie digne de ce nom, nous sortirons
des sentiers battus en allant à la rencontre des sites, des
monuments et des œuvres que l’Ombrie donne à découvrir.
Moins fréquentée que sa voisine la Toscane elle est tout aussi
riche et possède des paysages au même pouvoir de charme.
Prendre rendez-vous avec une fresque de Benozzo Gozzoli à
Montefalco, lever les yeux vers celles de Pintoricchio à Spello,
s’attarder dans la Capella de San Brizio dans le duomo
d'Orvieto ne peut laisser indifférent… Et comment ne pas
succomber aux beautés de Pérouse ? Ou résister aux saveurs
d'une cuisine qui vous rappelle que vous avez aussi un palais ?

Les points forts
• Les Maîtres de la peinture
ombrienne
• Le Duomo d'Orvieto et les fresques
de l'Apocalypse
• La Galerie nationale de l'Ombrie à
Pérouse
• La Citta Vecchia de Gubbio
• Un hôtel au coeur des collines de
l'Ombrie dans le domaine Le Case
(label Agriturismo)
• La cuisine ombrienne dans des
restaurants de caractère
• Un groupe limité à 14 voyageurs
• Le Chronoguide Toscane, Ombrie et
Emilie-Romagne

Bon à savoir
Les villes inscrites au
programme se trouvant
pour la plupart sur des
collines escarpées, leur
visite demande une
bonne aptitude à la
marche.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
-/XQGLVHSWHPEUH3DULV5RPH2UYLHWR NP
Vol pour Rome et départ pour Orvieto. Déjeuner inclus. Ancienne cité
étrusque puis place forte papale, 2UYLHWR est juchée sur un
impressionnant éperon rocheux. Dans son centre médiéval, le Palais
communal oppose son étonnante façade massive à l'élan polychrome
de la cathédrale, rare exemple de gothique italien qui conserve les
fameuses GH6LJQRUHOOL. En fin de journée
nous gagnerons notre hôtel situé au cœur des collines surplombant
Assise.
Dîner inclus et nuit à l'agriturismo "Le Case".
-0DUGLVHSWHPEUH*XEELR&LWWDGL&DVWHOOR
*XEELR, merveilleuse cité où saint François aurait apprivoisé le fameux
loup, a conservé tout son caractère médiéval. Son immense SDOD]]R
GHL&RQVROL, aujourd'hui transformé en pinacothèque, s'élève à 90
métres au dessus de la place en belvédère qui domine toute la ville, et
son pJOLVHJRWKLTXH6DQ)UDQFHVFR, datant du XIIe siècle, abrite de
remarquables fresques d'un peintre local : Ottaviano Nelli. De là nous
nous rendrons à &LWWDGL&DVWHOOR, bâtie au centre de la vallée du
Tibre, pour le déjeuner inclus. Le 3DOD]]R9LWHOOL nous donnera
l'occasion d'admirer des tableaux de Raphaël, Ghirlandaio, Signorelli,
ou encore de Ghiberti, entre autres trésors de la peinture italienne...
Nous retrouverons ensuite Raphaël dans l'pJOLVH6DQ)UDQFHVFR pour
laquelle il peignit son .
Dîner inclus et nuit à l'agriturismo "Le Case".
-0HUFUHGLVHSWHPEUH6SHOOR)ROLJQR0RQWHIDOFR
La charmante cité de 6SHOOR, située sur la , a conservé de
nombreux vestiges de l’époque augustéenne. Nous y découvrirons
l'église 6DQWD0DULD0DJJLRUH dont la chapelle Baglioni est ornée de
fresques dues au Pinturicchio et, au sol, de mosaïques de Deruta,
réalisées au XVIe siècle. La ville voisine de )ROLJQR se distingue par
son Duomo roman et son Palazzo Trinci richement décoré de fresques
au XVe siècle. Nous découvrirons enfin la bourgade médiévale fortifiée
de 0RQWHIDOFR, située comme un faucon sur son repaire, ainsi que
l'indiquent son nom et son blason, et surnommée "le balcon de
l'Ombrie". Dans l'église gothique 6DQ)UDQFHVFR, aujourd'hui convertie
en musée, nous admirerons d'importantes fresques de l'école
ombrienne des XIVe et XVe siècles, à commencer par celles de

