Du 4
au 12 avril
2017

Voyage à Gênes...

Notre voyage commence le mardi 4 par la visite du
magnifique jardin Hanburry, réserve botanique d’espèces méditerranéennes et des régions chaudes du globe.
Puis c’est la découverte de Gênes, grande rivale de
Venise au Moyen Age.
Le centre-ville historique abrite de nombreux palais, de
style renaissance ou baroque. Le long de la via Garibaldi, s’alignent les plus somptueux palais avec des
façades colorées, décorées en trompe-l’œil ou sculptées. Les intérieurs sont agrémentés de fresques, de
peintures, marbres, stucs, statues, tapisseries et peintures des plus grands artistes de l’époque (Van Dick,
Rubens, Gregorio de Ferrari, Le Caravage…).
Derrière la porte Soprana, nous parcourons le quartier médiéval
avec son dédale de ruelles, de places, d’escaliers, de passages.
Les églises, nombreuses, présentent des richesses en peintures,
ors, fresques, sculptures et ornementations de marbres colorés.
Le vieux port, gardé par la Lanterna, a été remodelé par Renzo
Piano qui a donné une nouvelle jeunesse aux entrepôts et construit des structures modernes : L’Acquario et sa serre tropicale et
le Giro qui, grâce à son ascenseur panoramique, offre une vue
de la ville et du port.
Nous parcourons l’immense cimetière de Stagliano, un lieu où
les riches Génois se faisaient édifier de superbes monuments où
les stèles funéraires en marbre rivalisent de taille et de détails.
Une promenade étonnante qui n’a rien de macabre.
En bateau, lors d’une excursion, nous longeons la côte de la
Riviera di Levante à la découverte du fameux site des « Cinque
Terre » classé au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est une
suite de baies splendides où se nichent des villages de
pêcheurs, colorés, accrochés aux rochers et surplombant la mer.
Le samedi, une
seconde excursion en mer nous fait découvrir la péninsule de Portofino. Celle-ci est également jalonnée de
villages pittoresques, mais Portofino se distingue, grâce
à sa baie profonde et protégée, en recevant les yachts
des célébrités du monde entier.
Lors de ce séjour, nous avons le loisir de découvrir la
cuisine ligure et nos palais sont flattés par la variété de
plats de pâtes (par exemple les trofie), les risottos fondants, les focaccia, le pesto alla genovese et, bien évidemment, les gelati.
Le lundi 10, en fin d’après-midi, nous quittons la Ligurie,
pour passer en Lombardie.

les Cinq Terres et Milan

Milan, capitale de la Lombardie, est également la capitale économique de l’Italie. La splendide place du
Dôme (Duomo) est le cœur de la ville. La cathédrale est une merveille architecturale de style gothique
flamboyant. C’est une dentelle de marbre clair que nous visitons intérieurement mais aussi sur le toit. La
vue sur l’immense place du Duomo est dégagée et nous découvrons les nombreux jardins en terrasses
des immeubles alentour insoupçonnés depuis le sol !
Très près, en passant par la galerie Vittorio Emmanuele II, on est face au célèbre théâtre de La Scala.
La visite des loges, du musée et surtout des ateliers de décors avec les maquettes, est un moment
magique.
Mais Milan abrite d’autres trésors ! Le couvent dominicain Santa Maria delle Grazie est l’écrin d’une
œuvre monumentale : La Cène de Léonard de Vinci. Nous avons pu contempler les subtilités de ce
chef-d’œuvre grâce aux commentaires de notre guide. L’artiste a su parfaitement traduire par la gestuelle les sentiments des apôtres lorsqu’il leur annonce que l’un d’entre eux le trahira.
La visite de la pinacothèque de L’Ambroisienne nous permet d’admirer les chefs-d’œuvre de grands
maîtres tels Le Caravage, Brueghel, Luini, Le Titien, ainsi qu’un autoportrait de Léonard de Vinci peint
en musicien… et dans la bibliothèque des dessins, esquisses et notes de Léonard de Vinci.
Nous poursuivons notre découverte de Milan par le quartier de Brera qui nous enchante avec ses rues
animées bordées d’antiquaires, de restaurants
et de boutiques de mode, tout ce qui est propice à la flânerie.
Notre voyage se termine par la fondation Prada, où l’exposition d’art contemporain nous
laisse perplexes.
Nous repartons le mercredi 12 au soir, avec
plein d’images et de senteurs, prêts à revenir
dans cette si jolie région.
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