
Comment découvrir Vérone en trois jours
sans stress ?

On imagine souvent que Vérone ne s’arrête qu’à l’histoire de Roméo et Juliette, c’est faux !
Vérone, c’est avant tout une architecture singulière, des lieux iconiques, des terrasses et des bars
identitaires, et surtout, une ville à taille humaine.

À toi qui a toujours aimé voyager, je t’emmène vers un ailleurs, une ville à priori méconnue pour
sa richesse culturelle et davantage reconnue pour son couple mythique, Roméo et Juliette. Un
voyage furtif au départ de Paris et nous y sommes. Direction Vérone, oublions le reste. 3 jours/2
nuits, c’est un petit week end, mais ce sera assez pour découvrir ce périple. Déjà, je vois ton
sourire se glisser sur ton visage. La chaleur de la ville, l’évasion éphémère, la nouveauté, dis moi
ce qui provoque cette joie ?

Dans la voiture, je te vois déjà observer les paysages italiens, typiques, verdoyants. La voiture
file. On aperçoit à peine les arènes, le château médiéval et nous y sommes, le Palazzo Victoria.

Derrière la grande façade, on y découvre une demeure mêlant la modernité au passé. Ici, les
ruines romaines d’un palais construit au XIVème siècle côtoient la décoration
contemporaine désirée par Marcello Pigozzo, le propriétaire des lieux.

Je te vois déjà parcourir les lieux. La grande verrière de l’élégant Victoria Club aux murs de
pierres et aux colonnades typiques, le lounge et sa décoration contemporaine, je dois déjà te
retenir pour nous laisser le temps, ensemble de découvrir le Palazzo Victoria. Enregistrement
fait, nous sommes désormais les propriétaires de Grand Terrace Deluxe. Direction le deuxième
étage, dans un ascenseur typique, trop petit … Nous nous sommes, alors, faits la réflexion que les
italiens aiment le rapprochement et le contact. Un cliché, une vérité, je ne sais guère mais cela
nous a rapproché. Finalement, cet ascenseur n’est pas des plus désagréables …

Et puis, sur le palier, c’est une odeur de fleurs qui embaume l’espace. La chaleur des lieux nous
transporte dans un état de bien-être. En ouvrant la porte de notre suite, on découvre un vaste
espace baigné de lumière, au centre duquel trône un lit king size. La curiosité te pousse à ouvrir la
grande baie pour découvrir derrière celle-ci une terrasse, agréable et ensoleillée. On y prend le
temps, on observe la rue et ses foules. Le calme règne … Le bleu royal des murs s’adapte
parfaitement aux meubles faits de bois précieux. On s’y sent bien. L’écrin est à la fois ancré dans
le temps et bercé par une certaine modernité.
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La modernité se retrouve, plus tard, au Borsari 36. Celle-ci s’approprie aussi bien la décoration
que la gastronomie. Le Chef Carmine Calò, aux commandes de la cuisine de cette nouvelle
proposition culinaire du Palazzo Victoria, a tous les atouts pour surprendre. Sa finesse
réinterprète la gastronomie locale agrémentée d’une touche de modernité. Le Chef étonne les
papilles, joue avec les textures, invite à une expérience à travers la cuisine véronaise.

Le Club 36, nous invite plus tard à la détente, au laisser aller. Endroit de caractère où l’histoire
rencontre la modernité, on y déguste les cocktails originaux, on y écoute les meilleurs morceaux
de jazz, on y célèbre la vie…

Au retour dans la chambre, le moment s’avoue particulier. On se sent loin de tout, dans un autre
temps. Vérone a ce petit quelque chose de mystérieux, de romantique, de généreux. Généreux
dans son histoire, ses paysages, son architecture, Vérone nous livrera d’autres mystères demain…

Après un petit-déjeuner gourmand, façon buffet, la ville s’offre à nous. Il faut alors longer l’Adige
pour découvrir la ville. Non loin du Palazzo Victoria, le manoir Scaligero se dresse
majestueusement. Construit entre 1354 et 1357, cette ancienne résidence seigneuriale fut un lieu
d’accueil pour l’Académie Militaire de la Sérénissime. Siège du musée Castelvecchio depuis
1928, on y retrouve des collections d’art médiéval, d’oeuvres issues de la Renaissance ou encore
de l’Art Moderne.

Sous une chaleur montante, il faut traverser le pont pour apprécier la diversité architecturale de
Vérone. Ici, les édifices religieux se multiplient. Ils se dressent comme des témoins de la longue
histoire de la ville. En s’installant sur les ruines du Théâtre Romain, en contrebas du Castel
S.Pietro, un édifice militaire construit en 1450, on admire l’architecture romane de l’église San
Fermo Maggiore, l’unique exemple de l’Art gothique de Vérone avec la Basilique de
Sant’Anastasia, la Basilique de San Zeno ou encore l’église San Lorenzo.

Puis, on redescend et traverse le pont Pietra pour s’engouffrer dans les rues. Alors, on entre dans
le mythe de Vérone. Puisque Vérone est la ville de l’amour entre Roméo et Juliette, la visite ne
peut être complète sans passer par les habitations respectives des amoureux mythiques. La
demeure et le célèbre balcon de l’héroïne sont bien plus emblématiques que celle du héros. La
piazza dei Signori, le Palazzo di Cangrande ou encore la Madonna Verona sur la Piazza delle
Erbe dévoilent leurs détails architecturaux. Il faut alors lever les yeux, être patient et prendre le
temps pour remarquer tous les détails des ouvrages historiques. Au soir, un diner au
restaurant Il Desco, honoré d’une étoile au Guide Michelin, va parfaire notre expérience. Décor
typique, ambiance tamisée, Vérone nous livre encore ses secrets culinaires grâce aux oeuvres
d’art et l’architecture authentique du restaurant.

Dernier matin, nous prenons la direction du Lac de Garde. Après 35 minutes de voyage, le plus
grand lac italien nous livre ses splendeurs. Ici, les montagnes verdoyantes rencontrent les eaux
claires … Les palmiers, les oliviers et les vignes jouissent d’un soleil exceptionnel et d’une
température idéale. Ici, les stations balnéaires se mêlent au passé. La forteresse de la famille
Scaligeri, construite au Moyen Age, est l’un des joyeux des bords du lac. Comme à Vérone, on
replonge dans l’histoire tout en profitant de cette atmosphère légère… Nous pourrions prendre un
bateau et remonter le lac, s’aventurer à travers les montagnes mais nous passerons finalement
quelques heures, sur les rives, pour profiter du soleil venu effleurer nos visages.
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Lac de Garde

Lac de Garde
De retour à Vérone, nous retrouvons l’équipe chaleureuse de Palazzo Victoria. Les valises sont
prêtes. Dernière douche, dernier au revoir, dernier regard sur la ville historique depuis le balcon
de notre suite … Il est l’heure de retrouver Paris…

Vérone nous aura surpris par son histoire, son architecture, sa gastronomie. Ville à taille, nous
avons pu apprécier les détails d’un lieu, habituellement connu pour ses illustres personnages…

Où manger ?
En plus du restaurant du Palazzo Victoria, voici une sélection des meilleurs restaurants de la ville
:

Il Desco – restaurant étoilé au Guide Michelin
Mondo d’Oro – Cuisine plutôt moderne et chic
12 Apostoli – Restaurant historique au décor atypique
Al Pompiere – Restaurant traditionnel pour y découvrir toutes les saveurs de l’Italie
Locanda 4 Cuochi - Cuisine Moderne

Où faire son shopping ?
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A 5 minutes du Palazzo Victoria et des arènes de Vérone, la Via Giuseppe Mazzini propose de
nombreuses boutiques de luxe comme Louis Vuitton, Michael Kors, Hugo Boss, Swarovski,
Khiel’s et bien d’autres. Dans la rue Vicolo Dietro, la boutique IlGhibellin Fuggiascio propose de
nombreux meubles design.

Comment aller à Verone ?
Transavia a ouvert une ligne depuis le 21 février 2016. 4 vols par semaine sont proposés entre
Paris Orly et Vérone. Prix d’appel aller TTC : 35 euros
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