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DE MILAN AUX FOUILLES

8 lieux
qui nous bottent !

De la villa en Toscane
aux ruelles de la sicilienne
Gaiane, des confins
des Dolomites aux plages de
Calabre, huit ESCAPADES
pour savourer le meilleur
du pays de Dante.
DOSSIER REALISE PAR NATHALIE CHAHINE.AVEC LYDIA BACRIE,
FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY, MINA SOUNDIRAM ET SYLVIE WOLFF.

I. Faire une escale ducale à Venise
C'est le nouveau nid douillet qui fait fantasmer les amou-
reux de la cite des Doges Un sublime palazzo du XVIe siecle
pose sur le Grand Canal, a un petit sillon de gondole du
célèbre pont du Rialto, et identifiable en un coup d'œil
grâce a son jardin arbore donnant sur l'eau et aux deux obé-
lisques qui surmontent, telles des cornes majestueuses, sa
façade etmcelante Le rêve se prolonge a l'intérieur, ou bril-
lent les plus beaux apparats vénitiens fresques signees
Tiepolo, escalier néo-Renaissance, stucs rococo, bustes en
marbre et tapisseries en cuir de Cordoue Dans cette
demeure aux volumes grandioses, Aman Resorts a glisse
24 suites d'un confort extrême, dotées de mobilier epure,
dont certaines disposent d'une vue sur le Grand Canal
A l'étage noble, sous un déluge de dorures, le restaurant
sert les meilleures spécialités locales, entre langoustines
in saor et risotto a l'encre de seiche et aux legumes de la
lagune Et, au troisieme etage, un spa doucement eclaire
dispense une large panoplie de soins, dont un tres vénitien
Signature Foot Treatment pour pieds endoloris Plus aucune
excuse pour ne pas arpenter la Seremssime jusque dans ses
moindres ruelles F.-R.G.
Y aller : sejour de 3 jours/2 nuits pour deux personnes
au depart de Pans, incluant les vols A/R sur Air France et
le logement, sans les petits déjeuners, a partir de 2 194 €
www amanresorts com
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2. Savourer un palace
culte à Milan
II y a des refuges parfaits pour les
rigueurs de I hiver, d'autres dont on
rêve dans la torpeur de l'été Le
charme de ce palazzo milanais tient
sans doute a cette qualite rare il se
savoure a toutes les heures par tous
les temps et en toute saison Bâti sur
les ruines d'un couvent du xv5 siecle,
le palais d'Adda, qui abrite l'hôtel Four Seasons, a
consene intact lejardm de son ancien cloitre ou l'on
s'installe, des les premiers soleils, pour siroter un
prosecco en écoutant le chant des oiseaux et le bruis-
sement des fontaines L'air se fait plus frais 9 On se
replie devant la cheminée du salon-bibliothèque,
sous les fresques de ses plafonds voûtes Immenses
miroirs de Murano, fauteuils profonds, lampes et
mobilier de designers Les architectes (Carlo
Meda, Pierre-Yves Rochon) qui ont préside a la res-
tauration des salons et des quelque 120 chambres et
suites ont réalise lu un sans-faute, insufflant aux
lieux une vitalite contemporaine sans jamais en tra-
hir l'exquise sérénité Idem pour la lumineuse
véranda ou le chef Sergio MCI regale ses hôtes d'une
cuisine typiquement locale Ou encore dans le spa
griffe la Prairie et amenage par la designer espagnole
Patricia Urquiold dans les sous-sols aux allures de
thermes romains Les étrangers ont fait de cette

adresse un rendez-vous culte, les
Milanais aussi LS.
Y aller : a partir de 610 € la cham-
bre double www fourseasons com/milan
A partir de 60 € les vols A R Pans-
Milan avec Easyjet www easyjet com

3. Sillonner les Fouilles
à bicyclette
Le talon de la Botte, terrain de jeu

gréco-romain dans I Antiquité et nouvel eldorado
du voyage chic et nature s'arpente désormais a velo
Dans ce Sud europeen accessible depuis Paris en
deux heures d'avion par vol direct, Ie long de la côte
que tracent les rubans verts d'oliviers et de vignes
le printemps précoce invite des fevrier a la vie au
grand air On pédale en douceur d'Ostum jusqu'aux
trulli d'Alberobello, dont les toits coniques sont
inscrits au Patrimoine mondial par l'Unesco Les
etapes, raisonnables pour tout cycliste amateur, pla-
fonnent a 40 kilometres par jour, avec peu de déni-
velé un périple idéal pour un voyage en famille, ou
chacun peut, des l'âge de 14 ans, chevaucher sa
petite reine Villes baroques basculant dans la mer
(Lecce, Gallipoh), plages magnifiques (Lido Manm,
Torre Vado) et falaises spectaculaires, d'où l'on peut,
par temps clair, apercevoir les cotes albanaises
composent le menu de ce périple mêlant culture et
nature N C.
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Y aller : à partir de 725 € par personne le séjour de
8 jours/7 nuits, comprenant la location de vélo avec
GPS, les nuits en chambre d'hôte, avec les petits
déjeuners, le transport des bagages à chaque etape
Le Velo voyageur OI 80 91 9818 wwwlevelovoyageurcom

4. Goûter à la dolce vita
sicilienne, à Gaiane
Païenne lui souffle souvent la vedette Et pourtant,
Gaiane n'a rien a envier a sa rivale A plus forte rai-
son depuis quèlques mois que cette ville, au pied de
l'Etna, connaît une effervescence culturelle Dans
le centre historique couleur de lave traversé d'un
entrelacs de ruelles ourlées dc palais et d'eglises
baroques, la famille Pughsi - des mecènes et col-
lectionneurs - a transforme un ancien palais xvnc en
fondation consacrée a l'art moderne et contempo-
rain Un peu plus lom, Ic palais Brodbcck s'est mue,
à son tour, en espace d'exposition et résidence d'ar-
tistes, et deux autres édifices majeurs, les palazzi
Biscari et Manganelh, ont ete restaurés, attirant bon
nombre d'esthètes branches qui plébiscitent déjà
l'Asmundo, ouvert en décembre 2013 Cinq cham-
bres d'hôte, avec meubles anciens et lustres à pam-
pilles, dont les fenêtres donnent sur les colonnes
romaines de la place Mazzini, l'une des plus belles
de la ville S.W.
Y aller : à partir de 190 € les vols A/R Pans-Catane,
avec Go Voyages, www govoyages com

Louer une maison, à partir de 2500 € la semaine,
(wwwthethinkingtravellercom/thmksicily)
La fondation Pughsi, www fondazionepuglisicosentino it
La fondation Brodbcck, mtwfondazionebrodbeckit
Le palazzo Asmundo, www palazzoasmundocatania com

S.Séjourner dans une maison toscane
Au creux de ses collines, la Toscane dissimule encore
quèlques tresors Au sud de Sienne, direction Pienza
et son centre historique, honoré par l'Unesco, pour
déambuler dans ses ruelles pavées jusque dans ses
échoppes, attire par l'odeur d'un pecormo, ce fro-
mage de brebis dont la fabrication remonte au temps
des Etrusques Tout près, le petit bourg médiéval de
Montalcmo domine la vallée de l'Ombrone et les
vignes qui produisent le brunello, un des vins les plus
pnsés de la région A ses pieds, la campagne, drapée
dans sa cape d'hiver verte et grise parsemée Af
touches de rouille Pour apprécier la beauté des
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lieux, louer une maison au plus profond des
Crêtes siennoises. La luxueuse villa Di Montesoli est
l'une des nouvelles adresses du catalogue Ville in Ita-
lia. Une longue allée dè cyprès bien alignés mène à
cette vieille bâtisse rénovée de 750 mètres carrés,
l'âme des propriétaires est palpable. Aux murs, la
collection d'armes du patriarche et, dans les neuf
chambres, de vieilles photos de famille jaunies par
le temps. M. S.
Y aller : à partir de 90 € les vols A/R Pans-Pisé,
www easyjet com
Location de villa de luxe Ville in Italia, à partir de
5000 € la semaine (12 personnes).
www villeinitalia fr

6. Skier green au Tyrol
Dans ces montagnes du Haut-Adige où l'Italie
rejoint l'Autriche, les Vénitiens et les Milanais ont
leur petit secret écolo, le Feldmilla Design Hotel. La
famille Leimegger - père, mère et leurs deux filles
a fait de l'ancien moulin du grand-père, à Campo
Turcs (Sand in Taufers, en allemand), un fleuron
high-tech et durable Lovés dans les sapins, les

claustras japonisants et la netteté nipponne du mobi-
lier diffusent un amour de la nature qui rapproche
ce com du Tyrol italien - région la plus écolo du
pays - de l'empire du Soleil-Levant. Ici, les torrents
subviennent aux besoins en électricité, et les revenus
de cet hôtel climatiquement neutre subventionnent
la construction d'une centrale hydroélectrique au
Guatemala. Qu'on se rassure, Ie séjour vertueux est
aussi hédoniste - à l'hiver, où les plaisirs commen-
cent à skis sur les pistes de Speikboden, à I kilomè-
tre de là, dans les sous-bois, à sillonner en raquettes
ou à skis nordiques, succèdent l'été et ses randon-
nées à la découverte des Dolomites Et, en toute sai-
son, grimper au petit village médiéval de Campo
Turcs qui veille sur la vallée ou faire une pause à
Cascade, espace aquatique futuriste et minéral •
effort avant le réconfort des goûters gourmands de
Mme Leimegger et le dîner de spécialités tyro-
liennes dans le silence feutré des montagnes. U.C.
Y aller : à partir de 160 € la chambre double, avec
les petits déjeuners, wwwlohansens com
Paris-Venise en train de nuit, à partir de 70 f l'A/R,
(www Mello com) puis deux heures de route.

7. Plonger dans l'Antiquité
en Calabre
Athlétiques et parfaits, ces deux dieux grecs en
bronze tirés des flots en 1972 au large de Riace, en
Calabre, sont les nouvelles stars du musée délia
Magna Grecia de Reggio di Calabna, qui les expose
après une rénovation qui aura duré quatre ans.
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LE TYROL
^ v a iii i» i Tures,

l'hôtel Feldmilla,
/JH écrin design

et écologique.

Datant du Ve siècle avant Jésus-Christ, ces géants
magnifiques et plus vrais que nature trônent au tout
petit Panthéon des statues grecques antiques conser-
vées dans leur intégralité. Leur rendre hommage est
un bon prétexte pour explorer cette pointe ouest de
la Botte, que le canal de Messine sépare de la Sicile,
balayée par les parfums de l'Histoire. On y navigue
d'églises médiévales en monastères byzantins, de
petits villages perches dans les montagnes en
criques blanches éparpillées sur 800 kilomètres de
côtes, dans la plus rugueuse des provinces ita-
liennes. N.C.
Y aller : séjour à l'hôtel Ipomea à Capo Vaticano,
à partir de 639 € les 7 nuits, en demi-pension, avec
les vols A/R Paris-Lamezia Terme et la location de
voiture, www donatello fr

lieu de l'art
et du design

8. Admirer les mosaïques
arty à Vicence
II manquait à la Vénétie, région du
nord de l'Italie, un vrai centre d'art
contemporain. C'est chose faite
depuis 2012, année où les enfants Bis-
azza - issus de la célèbre famille pro-
ductrice de mosaïques - transforment
les anciens hangars industriels en un
bastion ouvert à l'art, au design... et
à la mosaïque. Les 6 DOO mètres carrés
de ce bâtiment épuré et tout blanc
accueillent la crème des artistes et
designers internationaux : Alessandro

Mendiru, ancien directeur artistique de Bisazza, signe
un fauteuil géant recouvert de tesselles multicolores ;
le designer néerlandais Marcel Wanders, un drôle de
« motel » tout droit sorti d'un conte fantastique. Jaime
Hayon ou Ettore Sottsass s'ajoutent également à cette
liste de créateurs. Pour clore la visite de Vicence, ins-
crite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco :
palais gothiques, porches voûtés et, au détour d'une
ruelle, ^.palazzo délia Ragione, merveille architectu-
rale signée Andrea Palladio, le créateur de la ville. M.s.
Y aller : à partir de 104 € la chambre double à
l'hôtel Giulietta e Romeo, un 3-étoiles design de la
vieille ville de Vérone, avec salle de gym et WiFi
gratuit, www giuliettaeromeo it
A partir de 180 € les vols A/R Pans-Vérone sur Luft-
hansa, www lufthansa fr
Fondation Bisazza, wwwfondazionebisazza it




