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Notre voyage en Toscane et Ombrie 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Du 18 au 23 septembre 2016 : Des Etrusques à Niki de St Phalle 
 

Nicole et Marc GABRIEL ont fait découvrir 
la TOSCANE à 35 adhérents sous un 
beau soleil automnal. 
La Suisse, Bâle, le tunnel du Saint 
Gothard de 16,9 km ouvert à la circulation 
routière le 5 septembre 1980 (c'est le 
deuxième plus long tunnel d'Europe), 
ensuite Milan, Bologne puis Florence pour 
arriver à Sienne vers 20 h. 

Le 19 septembre : Assise et Pérouse 
Assise encore entourée de ses remparts 
n'a guère changé depuis le Moyen Age. 
C'est la ville où vécut Saint François 
1181-1226. La basilique Saint François 
est un ensemble consacré en 1253, bâti 
sur le mont Subasio dans les Apennins. 

Basilique supérieure de style gothique 
consacrée en 1263. 

Le cloître de Sixte IV, pape de 1471 à 
1484 avec son puits sur la citerne, c'est 
le couvent de Saint François. 

Pérouse « Pérugia », capitale de 
l’Ombrie, centre industriel et commercial, 

ville universitaire faisant partie des 12 
cités « Lucumons » qui formaient 

l'Etrurie aux VII et VIème siècle avant J-C. 
Porte « Marzia » du 2ème et 1er siècle avant J-C. Elle fut 
incorporée 
par Antonio 
Da Sangallo 
le Jeune aux 
murs de la 
forteresse au 
Moyen Age. 
 

Sur la place de 4 novembre le palais Dei Priori du 
XIIIème. 

La Grande Fontaine de Nicolas et Giovanni Pisano et 
de Fra Bevignate da Pérugia, chef d'œuvre du XIIIème 

avec ses 2 vasques polygonales superposées.  
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Les bas-reliefs évoquent les mois de l’année, les signes du zodiaque, les arts libéraux et plusieurs 
épisodes bibliques. 
Le 20 septembre : Sienne « Siena » 
 

Forteresse des Médicis construite en 
1560 (longueur de 1 500 m). 

Eglise Basilica Cateriniana de Saint 
Dominico. C'est ici que Sainte Catherine 

eut ses extases 1347- 1380, elle fut 
proclamée Patronne de l'Italie en 1939. 

 

Place du Campo sur laquelle se dispute la fameuse 
course de chevaux du « Palio » en juillet et août de 
chaque année 
Le pavage date de 1347. Sous cette place une 
citerne d'eau.  
Le Duomo. Construit sur un ancien temple 
consacré à Minerve, commencé en 1229, terminé 
fin XIVème. Giovanni Pisana a construit la façade en 
pierre rose de Sienne et pierre vert foncé de Prato. 

 
Le 21 septembre : Etrusques et art moderne 

 
Pitigliano, ville étrusque accrochée à une 
falaise de tuf avec ses petites ruelles et 
son ghetto juif appelé « Petite 
Jérusalem »  
On a découvert ici une nécropole 
étrusque. 
Petites ruelles, village situé en surplomb 
des gorges de la Lente. 
 
Paysage de Toscane en automne, pays 
aride au sol assez pauvre. 
 
Le jardin des Tarots. Parc de sculptures 
ésotériques crée par Niki de Saint Phalle 
et son équipe, basé sur les cartes du 
tarot. Parc surprenant et très intéressant. 
 

Le 22 septembre : les collines toscanes et les villages 
Sur les routes vallonnées de Toscane voici 
l'abbaye de Monte Oliveto Maggiore fondée en 
1313 par Saint Bernado Tolomeï de Sienne. 
Construction en briques roses au milieu des 
cyprès. Congrégation de Saint Benoît. 
Dans ce cloître 36 
superbes fresques 
illustrent la vie de Saint 

Benoît par Luca Signorelli vers 1498, puis de 
Sodoma. Ici c'est une fresque de Sodoma 1505-1508 
« Florent tente d'empoisonner Saint Benoît ». 
 

Pienza, petite ville perchée avec ses paysages typiquement toscans. 
Cité natale du pape Pie II qui a désiré construire ici une cité idéale au  

XVème avec de beaux bâtiments et une superbe église.                 Hôtel de ville de Pienza 



Le 23 septembre 
Retour en Lorraine tous contents d'avoir vu une si belle Toscane hors des circuits touristiques 
classiques. 

CR et photos JM Minni. 

 

Quelques photos insolites signées JM Demange 
 

                    
Rappel : notre repas annuel : Le trentenaire de la Société d'Histoire de Nancy 

Dimanche 27 novembre 2016 - Hôtel de ville de Nancy 
 

Tout renseignement au bureau : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur                   http://societehistoirenancy.fr/ 
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