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Notre visite se
termine au
"Palazzo Pit'
tl", un im'
mense palais
en style re'
naissance,
construit de

1457 à 1466 par Brunelleschi pour le
banquier Luca Pitti qui le revendit à
Cosimo de Medici en 1549. à la réuni-
fication de I'Italie en 18G0, il devint la
résidence de Vittorio Emanuele II jus-
qu'en 1870.
Aujourd'hui, l'édifice abrite G musées
et nous visiterons le "Museo dell'Ar-
genteria" qui se trouve dans l'apparte-
ment d été des Medici et qui abrite des
ouvres de bijouterie voulues par les
Medicii le parois de l'appartement
sont décorés avec des fresques qui re-
présentent la vie de Medici.
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D UREEi une journée
DEPART: rendez-vous à la gare
s.M.N. à I h
RETOUR: Palazzo Pitti à 13 h
TRANSPOR: à pied
LE PRIX' tuu' 

TJ;;:".ffi;ff"d res
entrées aux monu-
ments
Le prix ne
comprend pas le
déjeuner
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Nous nous
rencontrons
à la gare
S.M.N. et
nous allons
commencer
notre visite.
Nous allons nous diriger aux Cappelle
Medicee, qui sont les chappelles privées
de Ia famille Medici situle dans la Basi'
lique San Lorenzo.
I lyenat ro is :
. La "Sagrestia Nuova" datant de 15'

2L qui contient les tombeaux des
Medici et le sarcophage unique de
Lorenzo il Magnifico et de son frère
Giuliano.

. La "Cappella dei Principf' (r0oS'
1929), au premier étage, avec les
six sarcophages surmontés des sta'
tues des grands'ducs en bronze dor'
me de Pietro Tacca et de Ferdinan'
do Tacca.

. La "Cappella dei Tesori", derrière
le choeur avec ses reliquaires et ses
objects d'orfèurie.

Avec Ia crypte, elles composent un
ensemble muséal important consacré
aux Medici ainsi qu'à Florence.
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Pas loin de Cap'
pelle Medicee il y
a le Palazzo Medr
ci-Riccardi, l'un
des palais de la
Renaissance de
Florence.
Ce palais a été
construit pour Co-
simo de Medici par

Michelozzo entre L444 et 1460. Ses faga'
de à bossage rustique sont séparées par
des cadres "marcapiano", typique de
I'architecture résidentiel, et l'ensemble
est couronné d'une cadre en surplomb
de type corinthien.
L'espace muséal se divis en 6 salles:
. Le cycle des fresques de la

chappelle des mages, avec les
ouvres de Benozzo Gozzolí.
Les décorations des salles de récep'
tion.

TEMPS POUR LIBRE DEJEUNtrR
DE L2.45H AU 14.30H

Pendant que nous allons versPalazzo
vecchio, nous possons par Píazza del
Duomo où nous pouvons nous arréter
pour déjeuner.
Dan la Píazza Duomo nous trouverons
des restaurants où nous pouvons dégu'
ster les plats typiques de Florence et de
Ia Toscane comme la Bistecca alla Fio-
rentina et les Fagioli all'uccelletta .
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Après
le dé'
jeunero
nous
a l lon s
à Pa'
lazzo
Vec '
chio, qui
Signoria
Florence.
Sa construction débuta en 1299 sous la
direction de I'architecte Arnolfo di
Cambio sur les ruines de deus anciens
palais, et fut achevée enL322 et, de nos
jours, il abrite un musée qui se divise
en 4 visites: nous allons visiter la
"Reggia di Cosimo I", celui qui a fait de
Palazzo Vecchio sa residence.

se trouve sur Ia Prazza della
et qui est l'h6tel de la ville de


