
Réduire la magie de Vérone au
mythe des amants maudits se-
rait toutefois une erreur, tant la
ville foisonne des beautés dont
elle s’est parée au fil de ses deux
mille ans d’histoire. Certes,
toute l’année, des milliers de
couples enlacés se pressent
dans la cour de la supposée
« Maison de Juliette » pour im-
mortaliser leur idylle à coups de
selfies, mais rien ne fera tant
battre le cœur du voyageur que
la découverte du centre histo-
rique inscrit au Patrimoine
mondial de l’humanité.
Au départ de la piazza del Erbe
– ancien forum romain situé à
un jet de pierre des arènes mo-
numentales de 30 000 places,
où résonne chaque été le festi-
val d’opéra –, on se plaît à ima-
giner l’émotion que pouvait res-
sentir un marchand d’Asie dé-

de ces glorieux seigneurs de Vé-
rone sur le parvis de la discrète
église Santa Maria Antica.
Une fois le centre historique ex-
ploré à pied, on rejoint en
quelques minutes le pont ro-
main Ponte Pietra à partir du-
quel on gagne par un escalier en
pierre le sommet de la colline et
son théâtre antique. Là-haut,
une vue à couper le souffle
s’offre sur la grisante Vérone,
blottie depuis le Ier siècle dans
un méandre de l’Adige. À l’autre
extrémité du cœur de ville, une
balade à travers les remparts
belliqueux du Castelveccio offre
une autre perspective sur les
eaux calmes du deuxième plus
grand fleuve d’Italie.

ARNAUD DÉTHÉE

ambulant à travers les ruelles de
celle que l’on appelait au XVe

siècle la « ville peinte ». Aujour-
d’hui encore, on peut facilement
s’attarder sur des pans intacts de
ces fresques colorées qui ornent
les hauts murs des riches de-
meures de la cité.
Comme le vin de la Valpolicella,
qui avec l’industrie du tissu fait
sa richesse, Vérone a vu l’archi-
tecture de son épicentre se bo-
nifier avec le temps. Dans cet es-
pace ramassé qui échappe aux
voitures, il n’y a pas une rue, ni
une place, où l’œil n’ait à se re-
paître des sculptures d’un palais,
d’une fenêtre de style gothique
vénitien, d’une façade néoclas-
sique ou de simples volets vert
olive entrouverts sur un mur
ocre ou rouge sang. À la blan-
cheur du baroque Palazzo Maffei
se conjuguent ainsi sans fausse
note les briques rouges et
blanches de la Torre dei Lamber-
ti, coiffée de ses créneaux à
queue-d’aronde, symboles de la
défiance des seigneurs d’antan à
l’égard des partisans de la pa-
pauté.
Après s’être pâmé devant les
murs peints de la Casa Mazzanti
et la fontaine de la Madonna Vé-
rona, le marcheur ira saluer un
peu plus loin la statue de Dante,
piazza dei Signori, non loin des
tombeaux perchés des Scaligeri
qui projettent l’ombre tutélaire

Si rien ne prouve que

Roméo compta fleurette

à Juliette à Vérone, la

légende veut qu’un

palais de la via Cappello

ait inspiré Shakespeare. Il

n’empêche. La Casa di

Giulietta attire chaque

année des touristes

avides de photos prises

au bras de sa statue, sous

un balcon reconstitué.

Sur les murs couverts de

graffitis, les amoureux

immortalisent leur venue.

À SAVOIR

Mondialement connu comme le berceau des amours tragiques
de Roméo et Juliette, Vérone n’a pourtant jamais vu

Shakespeare fouler le marbre rouge de ses rues. Les couples
du monde entier aimantés par le romantisme de la ville,

comme les amoureux d’art et d’histoire, réparent cet oubli.

SSuuccccoommbbeerr aauu cchhaarrmmee
ggrriissaanntt ddee VVéérroonnee

Le centre historique,
cœur battant de la cité
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À environ une heure de trajet
de la ville, un circuit reliant Va-
leggio sul Mincio à la presqu’île
de Sirmione permet d’allier les
plaisirs de la table à la folie des
grandeurs des seigneurs de Vé-
rone du XIVe siècle.
Comme l’amour, la cuisine se
nourrit de magie et la première
étape de cette escapade provin-
ciale vous conduira d’abord à
faire escale à Valeggio, la patrie
du « tortellini nœud d’amour »,
petit chausson de pâte fourrée
à la viande, cuit au bouillon, qui
entretient lui aussi la légende
d’une union impossible.
Sur la place du village, à l’ombre
de l’impressionnant château
des Scaligeri qui domine la val-
lée, la statue de Silvia raconte
en silence l’idylle contrariée de
cette nymphe sortie du fleuve
Mincio et de Malco, un officier
de l’armée du seigneur Visconti
de Milan. Contrainte à l’exil dans
les eaux du fleuve, Sylvia offrit à
Malco un mouchoir noué
comme gage de son amour.
Son souvenir donna naissance à
un mets délicieux, le « tortellini
nœud d’amour », dont les pe-
tites mains de l’excellente épi-
cerie-restaurant Tortellini Re-
melli (un must) confectionnent

hauteurs de la ville, des che-
mins de balade conduisent jus-
qu’au site antique des grottes
de Catulle, témoin de l’existence
d’une villa romaine gigan-
tesque. Sur le chemin de l’église
San Pietro in Mavino, à travers
jonquilles, oliviers et cyprès, on
découvre aussi la villa de Maria
Callas. La cantatrice, qui y vécut
dix ans aux côtés d’Aristote
Onassis, dut se résoudre à quit-
ter la fastueuse demeure fami-
liale quand son mari la délaissa
pour Jackie Kennedy. Ah,
l’amour… A. DÉ.

village au bord de l’eau, où les
couples viennent en pèlerinage.
En mettant le cap au nord
– Lombardie toute –, on arrive
bientôt sur les rives sud du cé-
lèbre lac de Garde où une
source d’eau chaude qui
émerge des entrailles de la terre
permet d’alimenter des thermes
très prisés. La péninsule de Sir-
mione, protégée par sa forte-
resse – la Rocca Scaligera (devi-
nez qui l’a construite) –, est sans
conteste l’un des plus beaux en-
droits pour découvrir le lac et
ses activités nautiques. Sur les

des tortellinis confectionnés par
les restaurants de la ville.

À travers jonquilles,
oliviers et cyprès
Les moulins à eau – dont cer-
tains ont été reconvertis en
gîtes – ajoutent une note ro-
mantique au tableau de ce joli

pas moins d’un kilo à l’heure !
Chaque été, au village voisin de
Borghetto, le pont médiéval rat-
taché aux vestiges de la mu-
raille bâtie sur 16 kilomètres par
les Scaligeri (encore eux) est in-
vesti par les tablées des habi-
tants de la région qui célèbrent
l’amour éternel en dégustant

S’y rendre. Le plus simple est de
rallier l’aéroport de Venise avant de
prendre la route, ou le train, jusqu’à
Vérone, distante d’une centaine de
kilomètres. Billet Air France à partir
de 300 €/personne. Compter 1 h 40
de trajet pour un vol depuis Roissy.
La compagnie easyJet propose
aussi trois vols par semaine
vers la Sérénissime au départ de
Lille-Lesquin (60 € l’aller simple). Avant le départ, sachez
que le tour-opérateur Terres de charme et Îles du monde
concocte des séjours sur mesure pour les voyageurs
(www.terresdecharme.com).
Sur place. Réservez sans hésiter une chambre au Palazzo
Victoria, sublime palais 5* niché au cœur du centre
historique (www.palazzovictoria.com). Chambre Grand
Deluxe à partir de 280 €. Terres de charme y propose une
formule séjour 4 jours/3 nuits à 1 280 €/personne (vols
et transferts inclus). Autres adresses à découvrir en ville,
en plus de l’excellent restaurant Borsari 36 de l’hôtel : la
Trattoria Tre Marchetti et la typique Bottega del vino.

PRATIQUEÉchappée belle en province,
jusqu’aux rives du lac de Garde

En quittant la ville par ses portes fortifiées, on peut facilement
découvrir en voiture la province de Vérone pour toucher encore un peu plus

du doigt la dolce vita à l’italienne. Dans l’assiette ou au grand air,
en profitant notamment des sentiers qui ourlent le mythique lac de Garde.


