
BassanodelGrappa
etsonPonteVecchio
surlaBrenta.

TENDANCES SPÉCIAL ITALIE

Sérénissime…
Vénétie
Arrière-pays. Lemagnétisme deVenise est
tel qu’on oublie devisiter sarégion, tout aussi
attachante. Lapreuve en cinq étapes
mythiques et insolites. PARMARIE-CHRISTINEMOROSI
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Créneaux et châteaux
Comme Soave,réputée pour sesvins
blancs,etAsolo,villaged’artistesfortifié,
Bassanodel Grappaprospèrederrièredes
murailles dresséespar l’ancienne répu-
blique deVenisepour défendresesfiefs
stratégiques.Lepont deboisqui enjambe
laBrentaajouteencoreaucharmedecette
cité decaractère que domine le mont
Grappa.Dans sesrues pentues sesuc-
cèdentosteriass,caveset œnothèquesoùs
découvrir lesvins dela région,savourer
une grappaou dégusterun plat à base
d’asperges,spécialitéprintanière.Adeux
pasdeBassano,Marostica,autrecittamu-
ratadesplusphotogéniquesavecsesdeuxa
châteauxetsadoublemuraille, estrépu-
téepour lapartied’échecsvivante qui se
joueenseptembredepuisleMoyenAge.

Rendez-vous à Vérone
Grâceà Shakespeareet son« Roméoet
Juliette»,etplusencoredepuisqueFFrancoF
Zeffirelli a adaptéla pièceau cinéma,
Véroneestl’unedesdestinationslesplusVV
romantiquesd’Italie. Etqu’importe si la
maison-muséeprésentéecommecellede
Julietten’estpastout àfait lavraie.Suret
soussonbalcon,lesamoureuxdumonde
entiermultiplient lesselfies.Quelquespasss
danslesrueslargementrenduesauxpié-
tons, voilà desarènesromainesoù sont
montés les plus grands opéras,les élé-
gantesboutiques de la via Mazzini, un
château fort digne d’un livre d’images
dont le chemin derondecourt le long de
l’Adige.A l’heure de l’aperitivo, c’estsur
la piazzadelleErbequelesVéronaiss’ar-
rêtent pour converserautour d’unverre
devalpolicelladontlesvignoblescouvrent
lescollinesalentour.

L’htelPalazzo
Victoria,aucœur
deVérone.

Laville fortifiée
deMarostica.

…
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Archi Palladio
Berceaudegrandsartistes,laVénétieporte
leur empreinte. C’est le casdeCastel-
franco, petite ville où se visite la mai-
son-muséedu peintre Giorgione, et de
Possagno,où le sculpteur Canovaafait
édifierunsomptueuxmausoléedemarbre
blancàlahauteurdesarenommée.Mais
lastarincontestée,c’estAndreadi Pietro
dellaGondola,dit Palladio,grandarchi-
tectede la Renaissance,austyle inspiré
destemplesgrecs.Danslacampagnevé-
nitienne,onneparcourtpas20kilomètres
sansrencontrer l’une decesvillas toutes
en colonnesque lui commandaient de
riches familles pour s’y réfugier l’été,
quand la lagune devenait irrespirable.
Seized’entre ellesdites«palladiennes»
ont étéclasséesaupatrimoine mondial
del’Unescoen1994.C’estlecasdelavilla
Barbaro,àMaser,dont l’atout maître est
sonpremierétage,couvertdefresquesen
trompe-l’œilsignéesdupeintreVéronèse.
LesfansdePalladios’égaierontavecbon-
heur dansle cœurde la charmanteville
deVicence,auxnombreux palaisédifiés
àtouche-touche.

Jardins à l’italienne

L’undesjardinslesplus confidentielsde
Vénétiesetrouve sur l’île deGarde,au
beau milieu du plus grand lac d’Italie.
Pours’inviter surcetteîle privéeouverte
à la visite,il faut embarquersurune pe-
tite navetteet selaisserporter.Vingt mi-
nutes passéesà voguer sur les flots et
soudainsurgituneîleenchanteresse,que
domine une imposante demeure.C’est
celledesCavazza,grandefamille italienne
dont lesracinesplongentdanstoutel’Eu-
ropeet jusqu’enRussie.Arrivéàbonport,
il resteàselaisserguiderparAlberta,l’une
des filles de la maison, qui connaît le
moindre recoindecetteîle oùellevit de-
puis l’enfanceet la moindre plante des
jardins enchanteursoùsemêlent lespar-
fums deroses,delauriersetd’orangers.

Lecampanile
et laBasilique

palladienne
surlaplacedes

Seigneurs.

Danslesrues
deVicence.

LavillaBorghese
Cavazza,surl’île

deGarde.
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∞ Y ALLER
Paris-Vérone.AvecTransavia,àpartir
de35€ l’aller,www.transavia.com.
Italie & Co. Lespécialistedu voyage
sur mesureenItalie. Forfaitde sixnuits
«Découvertedel’autreVénétie»,à par-
tir de1 490€, vol, hébergementet loca-
tion devoiture inclus. 01.78.76.80.15,
www.italieandco.fr.

∑ DORMIR
PalazzoVictoria. Situéaucœurde
Vérone,ce5-étoilesde74chambres,
dont 15suites,combineavecgoût
designet classique.
A nepasmanquer: lavastesuite
Marcelluset sesfresquesauthentiques.
A partir de200€,
www.palazzovictoria.com.
Villa Condulmer. Avecsonparc
romantique,un golfattenantde
18trous,sapiscine etsesdeux
restaurants,cettedemeurequi
hébergeaun tempsVerdiestunepause
campagneidéalepour respirerà
quelqueskilomètres deVenise.A partir
de120€,www.hotelvillacondulmer.it.

50 km

VeniseVicence

Bassano

Vérone

Iledu lac
deGarde

CastelfrancoMarostica
Cisondi Valmarino
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Le fruit d’une passion
Une énergiefolle habite lesColomban
depuisqu’ils ont acquisen1998unchâ-
teauhabitépendantcinq centsansparla
famille Brandolini pour le transformer
enuncomplexehôteliertrèsoriginal. Le
couple s’estdépensésanscompterpour
fairerevivrelemoindrevestigehistorique
deceCastelbrando,dont laplusancienne
pierredatedel’époqueromaine.Cinqans
detravauxont éténécessairespouramé-
nagerle siteclassésansledénaturer.Un
funiculaireamêmeététaillédanslaroche
pour faciliter l’accèsàcettecitadelleper-
chéeà 400mètresau-dessusdu joli vil-
lagedeCisondi Valmarino,qu’entourent
lesvignoblesdeProsecco.Le lieu estàla
fois musée(il y en adeux),rendez-vous
gastronomiqueet centredecongrès.On
peut semarier dansla chapelle,sebai-
gnerdansun spadestyle romain, assis-
ter à desspectaclesdonnésau théâtreet
dîner parmi lestroubadours,commeau
MoyenAge.Le tout sansforcémentpas-
serparla casehôtel puisquece4-étoiles
accueilledesvisiteursdujour,tout enpré-
servant l’intimité des hôtes de ses
50chambres§

Castelbrando,
perchéau-dessus
duvillageCison
diValmarino.

Castelbrando,
2 000 ansd’histoire,

20 000 mètrescarrés
desiteclassé.
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