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Vérone

Un amour
d’Italie

La cité de Roméo et Juliette n’a pas la renommée
de sesvoisines Milan et Venise. Mais son centre

intimiste, classé au patrimoine de l’Unesco, recèle
des pépites : ses arènes romaines, la tour Renaissance
desLamberti et un panorama somptueux sur la ville.

Où dormir
PalazzoVictoria
Situé à l’entrée de la vieille ville,
l’hôtel de luxe marie les styles
contemporainet ancien,voire anti-
que puisqu’ilabrite desvestigesro-
mains. Cette noble demeure du
XIVe siècle compte 74 chambres et
suites,spacieuseset confortables,

A NE PAS MANQUER
Le Festival d’opéra
Ce prestigieux rendez-vousse tient
depuis 1913 dans les magnifiques
arènes romaines de la ville. Sont
au programme de la 94 e édition
Verdi, comme chaque année (Aïda,
La Traviataet Le Trouvère), mais
aussi Bizet (Carmen) et Puccini
(Turandot). Du 24 juin au 28 août.
Infos : www.arena.it

pour se reposer après visites et
shopping.
Chambredouble à partir de 200 euros.
Via Adua, 8. www.palazzovictoria.com
PalazzoCeru
Derrière l’élégante façade d’un
palaisau charmedécrépit,un B&B
chicauxmursblancsagrémentésde
photos de Vérone.Les trois cham-
bressont agencéesautour du patio
verdoyant. A deux pas, l’imposant
Duomo,lacathédraledu XIIe,et lejoli
PontePietra,qui enjambel’Adige.
Chambre double à partir de 90 euros.
PiazzaBroilo, 3.
www.palazzo-ceru.com

Où se restaurer
12 Apostoli
Cachédansunecharmanteruelle,ce
restaurant au décor classiqueest

uneinstitutionfondéeen1750.Aussi
réputéepour sesspécialitésvéronai-
ses (tortellini ou gnocchi) que sa
cave: lescrusdela régionycôtoient
ruinesromainesetmédiévales.
Plats : 15-30 euros. Menus :
60-70 euros.
Corticella San Marco, 3.
www.12apostoli.com
Borsari36
Le chef Carmine Calo revisite les
classiques,avec desmenus alliant
tradition et modernité, ou Nord et
Sudde l’Italie. Présentationsorigi-
nales,associationsintéressantes,les
plats sesavourentavecles papilles
commeavecles yeux, d’autant que
lacuisineestouvertesurla salle.
Plats : 20-28 euros.
Menus : 60-100 euros.
Corso PortaBorsari, 36.
www.borsari36.it

Où faire ses achats
Enoteca Zero7
Unecaveàvinsau cadrecontempo-
rain pour découvrir les bellespro-
ductionsde Valpolicella,sur lescol-
linesautourde Vérone: amaroneen
rougecorsé,luganaenblancaroma-
tique,et d’autresà dégusteraccom-
pagnésdepetitsen-cas.Avantd’aller
faire le tour descavesde la région,
ensolo ou encircuit organisé.
VicoloGhiaia, 2. www.enotecazero7.it

A visiter
Museo di Castelvecchio
A l’entrée de la vieille ville, il veille
surelledepuislemilieuduXIVe siècle,
avecsescréneauxenqueued’hiron-
delle si caractéristiquesde Vérone,
quiseprolongentjusquesur le pont
au-dessusdu fleuve.Il présentede
superbes sculptures, peintures et
autresœuvresd’art deMantegnaou
Tintoret, parexemple,témoignages
dela richehistoirevéronaise.
Corso Castelvecchio, 2.
www.museodicastelvecchio.it
Basilica di San Zeno
C’est l’une des plus belles églises
romanesitaliennes,avecun clocher
alternant tuf blanc et brique. Ses
portesdebronzefinementsculptées
retracent la vie du Christ et des
scènes de l’Ancien Testament. Le
retablede Mantegnaavec la Vierge
en majestéestun chef-d’œuvrede
laRenaissanceitalienne.
PiazzaSan Zeno.
www.basilicasanzeno.it

Les arènes et la tour des Lamberti. Des combats de gladiateurs au Festival d’r

Comment
y aller
Enavion
Paris-Orly-Vérone:
4 vols par
semaine avec
Transavia,
à partir de
35 euros ’er

Vol direct
aller-retour
Paris-Vérone
(week-enddes
9-10 juillet):
226,55 euros sur
Alitalia/Air France
(départ Roissy
vendredi8,
18 h 25,
arrivée22 h15 ;
retour
dimanche10,
départ 16 heures,
arrivéeà Roissy
19 h 05).
RelevésurOpodo
le 15 juin.
Entrain de nuit
Thelloau départ
de Paris-gare
de Lyonou Dijon :
à partir de
35 euros ’er
en compartiment
6 couchettes et
152 euros en
cabine2 lits.
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