OMBRIE

Trésors d’art au fil de l’histoire
Du 2 au 8 septembre 2019

D

ésignée comme le cœur vert de l’Italie, cette région qui compte parmi les plus remarquables du pays
se distingue tant par ses paysages - collines et montagnes, vallées fertiles, panoramas évocateurs- que
par son histoire à travers les cités médiévales - Pérouse, Assise, Todi, Orvieto- et ses trésors artistiques dus
à Giotto, Fra Angelico ou Piero della Francesca. C’est aussi une terre de spiritualité avec ses églises, humbles
ou grandioses, et ses grandes figures tel Saint François d’Assise. Pour votre confort, vous logerez durant tout
le séjour dans le même hôtel à Pérouse, le Brufani Palace, un établissement de grand charme de cat. 5*.
1 Genève – Rome – Pérouse
En fin de matinée vol direct vers Rome.
Départ en autocar vers Pérouse et installation en fin d’après-midi pour tout le
séjour au Brufani Palace, 1 re cat. offrant
une vue magnifique sur les collines
verdoyantes de l’Ombrie. Dîner de bienvenue à l’hôtel.

2 Pérouse
La journée est consacrée à la découverte
de la ville, cité médiévale dominant la
vallée du Tibre, capitale de l’Ombrie. A
travers ses ruelles, nous découvrons à
un rythme agréable ses chefs-d’oeuvre
d’architecture comme la cathédrale
gothique ou le Collège du Cambio, qui
abrite les fresques exécutées par le
Pérugin, l’un des maîtres de Rapahël qui
fut son élève.

3 Pérouse – Assise
Dans le Palazzo dei Priori, nous pouvons admirer les meilleurs exemples
de la peinture ombrienne ou toscane
par Fra Angelico et surtout le polyptique de Saint Antoine dû à Piero della
Francesca. Nous nous rendons ensuite

vers Assise, à courte distance de Pérouse.
Découverte des fresques de Giotto dans
la basilique Saint-François, qui compte
parmi les chefs-d’oeuvre absolus de l’art
mondial. Après le déjeuner, visites du
Duomo et de l’église Sainte-Claire, liée
à saint François. Retour à Pérouse en fin
d’après-midi.

4 Spello – Spoletto
Cette excursion nous mène tout d’abord
à Spello, cité médiévale sur un éperon rocheux. Ses remparts aux fondations romaines comprennent plusieurs
portes anciennes. Elle recèle aussi une
myriade de petites églises, la plupart
d’époque médiévale, dont Santa Maria
Maggiore (13e siècle) avec ses fresques
de Pinturicchio. Notre itinéraire se poursuit vers Montefalco où nous pouvons
admirer les fresques de Benozzo Gozzoli.
Arrivée pour le déjeuner à Spoletto.
Promenade et découverte des fresques
de Filippo Lippi dans le Dôme. Retour à
Pérouse en fin d’après-midi.

5 Todi – Orvieto
Découverte du village médiéval de Todi,
à la frontière des mondes étrusques et

ombriens. Promenade autour du cœur
de la cité, la Piazza del Popolo. Arrivée
pour le déjeuner à Orvieto. Ce site exceptionnel sur un rocher de tuf volcanique
émerge au beau milieu de la vallée.
Découverte de ses trésors artistiques,
dont le Dôme, universellement célèbre,
du charme secret de ses ruelles et palais
anciens, après avoir dégusté son fameux
vin blanc et une savoureuse cuisine.
Retour à Pérouse en fin d’après-midi.

6 Lucera – Termoli
Nous parcourons aujourd’hui l’Ombrie du
nord. Tout d’abord Gubbio, perle au cœur
de l’Ombrie, évocatrice de saint François
d’Assise et du loup apprivoisé. Arrivée
pour le déjeuner à Citta di Castello, hautlieu des arts, où Raphaël, Signorelli et les
Della Robbia y travaillèrent. Nous nous
rendons ensuite à San Sepolcro, ville
natale de Piero della Francesca, pour y
admirer quelques oeuvres de ce génie
de la Renaissance. Retour à Pérouse en
fin d’après-midi.

7 Retour à Genève
Départ dans la matinée pour Rome.
Déjeuner en bord de mer. Vol direct pour
Genève, arrivée en fin d’après-midi.

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'595
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre double à
usage individuel

CHF

395

PR E S TAT I O N S
• Vols directs Genève-Rome-Genève avec
Alitalia
• Les taxes d’aéroport (valeur CHF 68)
• Six nuits à Pérouse au Brufani Palace,
cat.off. 5*
• Le petit déjeuner et la taxe de séjour
• S
 ept repas principaux, boissons comprises
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V dès l’arrivée
(Ludovico Pratesi)
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• Frais de dossier

