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« SIENNE T’OUVRE SON CŒUR PLUS GRAND » Porta Camollia
Par sa situation remarquable, son histoire prestigieuse, ses peintres fameux, ses monuments
religieux, ses édifices civils, ses musées, la ville de Sienne est l’une des plus extraordinaires d’Italie.
La campagne siennoise, les petites villes et les villages qui l’entourent constituent également un
formidable écrin pour ce magnifique joyau.
Mais surtout, Sienne est la capitale de l’art gothique italien, d’un art qui va abandonner la tradition
byzantine pour la modernité des formes déjà présentes, en architecture, en sculpture et en peinture,
dans le monde français.
Durant ces quelques jours, nous allons tenter de mieux comprendre les raisons de cette activité
prodigieuse, de cette effervescence étonnante par son ampleur et sa qualité.
er

* 1 jour : Toulouse-Sienne
Dès notre arrivée à Sienne, nous allons commencer par découvrir le patrimoine gothique de la ville.
Nous consacrerons notre temps de visite à la piazza del Campo et au pôle civique de la ville, le palazzo
publico, qui abrite de véritables chefs d’œuvre.
Déjeuner et nuit à Sienne
e

* 2 jour : Sienne
L’autre pôle important de la ville médiévale est constitué par la cathédrale et les bâtiments religieux
qui la bordent. Le baptistère, le musée de l’Œuvre et l’hôpital Sainte-Marie accueillent quelques-unes
des œuvres les plus importantes de l’époque gothique.
Déjeuner et nuit à Sienne
e

* 3 jour : Sienne
La matinée sera consacrée à la visite de la Pinacothèque Nationale, superbe écrin de la peinture de
Guido da Siena, Duccio, Simone Martini, des frères Lorenzetti, de Taddeo di Bartolo. L’après-midi, nous
parcourrons les rues de la ville pour y dénicher les monuments les plus significatifs de l’époque gothique.
Déjeuner et nuit à Sienne

* 4e jour : Sienne

La découverte à pied de la ville nous permettra d’admirer quelques-uns des édifices religieux et civils
les plus emblématiques de Sienne : l’église Santa Maria dei Servi et ses peintures gothiques, San Domenico, San Francesco, les places Salimbeni et Tolomei, aux magnifiques palais des XIIIe et XIVe siècles.
Déjeuner et nuit à Sienne

* 5e jour : Autour de Sienne

Nous quittons Sienne pour une journée pour admirer la campagne siennoise, ses paysages somptueux, ses villes et ses villages au sein desquels se cachent de purs joyaux gothiques. Nous nous dirigerons
vers les Crete senesi, paysage lunaire hors du temps qui intéressa les peintres siennois du Moyen Âge. À
Asciano, nous découvrirons une petite ville médiévale aux trésors insoupçonnés, notamment des peintures
gothiques de tout premier plan conservées au Musée Corboli.
Déjeuner en cours de route et nuit à Sienne
e

* 6 jour : Sienne-Toulouse
Dans la matinée, avant de reprendre l’avion, nous visiterons la chapelle de plan centré de Montesiepi
et l’ancienne abbaye de San Galgano aux ruines majestueuses et romantiques, seuls témoins d’un passé
grandiose mais révolu. Nous y verrons une admirable fresque d’Ambrogio Lorenzetti.
Déjeuner en cours de route et retour à Toulouse

