
Voyage en Italie, La Toscane :  

du 29.04.19 au 03.05.2019 
 

Un voyage pour 27 élèves de 3° italianistes ! 

Les 27 élèves de 3ème ayant appris l’italien, sont partis en bus le lundi matin 29 avril 2019, en direction de l’Italie, en 
Toscane. Tous, logés dans des familles hôtes, les 4 nuits passées sur place, ce qui favorise l’échange dans cette langue. 
 
Les 5 jours de visite ont été orchestrées de la façon suivante : 
• Visite du baptistère de Pise, la cathédrale Notre Dame de l’Assomption 
• A Florence, visite de la cathédrale « Santa Maria dei Fiore », la basilique et le musée « Santa Croce » et la visite 

guidée en français du « museo gauleo » 
• A Viareggio, visite guidée du « museo del carnavale » accompagné d’un atelier en italien ! 
• Visite guidée en italien de la « pistoia souterranea » 
• Puis Lari, visite guidée en italien de la « Pasta dei Martelli » 
 
Des visites riches et rythmées, qui ont fait de ce programme une vraie immersion dans la vie italienne. 
Le retour vendredi 16 mars au soir, vers 23h, en bus, comme à l’aller.  
 

Les visites 
Lundi 29 avril 2019 : Pise 

La piazza dei Miracoli 
La Piazza dei Miracoli, ou place de la Cathédrale de Pise, est le centre religieux et le lieu artistique et 

touristique le plus important de Pise. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, on peut y 

admirer les monuments qui forment le centre de la vie religieuse de la ville 

 



Le baptistère Saint-Jean de Pise (Battistero di San Giovanni)  
Le baptistère Saint-Jean de Pise s’élève face à la façade ouest de la cathédrale de Pise, sur la piazza del 

Duomo, proche du Camposanto et du campanile. 

   

   
La Cathédrale Notre Dame de l’Assomption 
La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Pise (Cattedrale di Santa Maria Assunta) se trouve sur la Piazza dei 
Miracoli (Piazza del Duomo), où elle est le centre d’un ensemble monumental classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Cet ensemble comprend aussi la célèbre tour penchée qui est le campanile de la cathédrale, le Camposanto 
monumentale (cimetière monumental) attenant, ainsi que le baptistère de Pise qui lui fait face. 

Ce bâtiment de style roman fut construit à partir de 1063 sous la direction de l’architecte Buscheto, avec le dixième du 
butin ramené de Palerme par les Pisans lors de leurs expéditions contre les musulmans. Les travaux furent poursuivis 
par Rainaldo, et le monument fut consacré en 1118 par le pape Gélase II. 
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Mardi 30 avril 2019 : Journée à Florence 

Muséo Galileo à Florence avec guide 
Le musée Galilée (autrefois Institut et musée d’histoire de la science, en italien, Istituto e Museo di Storia della Scienza) 

est un des musées de la ville de Florence, capitale de la Toscane (Italie). Il contient également son institut. Le musée 

Galilée conserve une collection d’instruments scientifiques, témoignage matériel de l’importance attribuée à la science 

et à ses protagonistes de la part des représentants des dynasties des Médicis et des grands-ducs de Lorraine 

   
 

La Basilique et le musée Santa Croce à Florence 
Santa Croce, est la plus importante église franciscaine de Florence et la plus vaste église franciscaine du 

monde. La basilique de la Sainte Croix fut construite en 1294, après la mort de Saint François d'Assise, patron 

des moines franciscains. L'eglise fut remaniée maintes fois et agrandie, jusqu'à en devenir la plus grande 

église franciscaine du monde.  

          

A cet endroit il y avait une ancienne église dédiée au saint et dont les vestiges furent découverts seulement en 

1966 

Pique-nique sur la place de la Seigneurie 
La piazza della Signoria est, avec la piazza del Duomo, la plus importante place touristique de Florence en 

Toscane en Italie 



Découverte de la place du Dôme avec son campanile et son baptistère 
La cathédrale Santa Maria del Fiore est la cathédrale/dôme du XIIIᵉ siècle de l'archidiocèse de Florence à 

Florence en Toscane. Située piazza del Duomo dans le centre historique de Florence, elle est accolée au 

campanile de Giotto et face à la porte du Paradis du baptistère Saint-Jean et à la Loggia del Bigallo.  

        

 

Traversée du Ponte Vecchio 
Le Ponte Vecchio est à la fois le pont, la rue piétonne, et la galerie marchande les plus anciens, les plus 

célèbres et les plus touristiques de la ville, dont il est un des emblèmes. 

 

Temps libre au « Mercato del Porcellino » 
La Loggia del Mercato nuovo est un lieu populaire de la ville de Florence, ainsi appelée pour la distinguer 
du Mercato Vecchio(Vieux marché), qui était situé sur l'emplacement de la récente Piazza della Repubblica avant 
son aménagement du XIXe siècle. Elle est appelée aussi Loggia del Porcellino pour une sculpture de Pietro 
Tacca représentant un sanglier pour une fontaine. 

Contrairement au principe architectural habituel des loggias, ses quatre faces sont ouvertes et elle n'est pas 
adossée à un autre bâtiment. 
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Mercredi 1er mai 2019 : Matinée à Florence, après-midi à Sienne 

 
Parcours au cœur de la ville de San Gimignano 

 

 

Piazza delle Cisterna 

 

 

Sienne : circuit touristique à travers la ville 
Sienne, ville située en Toscane, au centre de l'Italie, se caractérise par ses bâtiments médiévaux en briques. 

Sur la Piazza del Campo, la place centrale en forme de coquillage, se dressent le Palazzo Pubblico, l'hôtel de 

ville gothique, et la Torre del Mangia, tour étroite du XIVe siècle offrant une vue panoramique depuis son 

sommet en travertin blanc. Les 17 "contrades" (quartiers) historiques de la ville s'articulent autour de la piazza. 

     
 

 

San Gimignano est une ville italienne bâtie sur une colline en Toscane, au 

sud-ouest de Florence. Entourée par des murs du XIIIe siècle, la vieille ville 

s'organise autour de la Piazza della Cisterna, une place triangulaire bordée 

de maisons médiévales. Plusieurs tours médiévales se dressent au-dessus 

de la ville, notamment la Torre Grossa, construite en pierre. La Collégiale 

de San Gimignano est une église du XIIe siècle dont la chapelle 

Santa Fina est ornée de fresques de Ghirlandaio. 



Jeudi 2 mai 2019 : Excursion à Viareggio. 

Visite de la citadella del Carnavale 
Le carnaval de Viareggio est considéré comme l'un des plus importants d'Italie et d'Europe ... La Citadelle 

accueille également le Musée du Carnaval, un parcours multimédia destiné à valoriser et diffuser la mémoire 

historique et culturelle du lieu. Les chars du carnaval de Viareggio sont parmi les plus grands du monde. 

    

Visite à Pistoia du parc zoologique 
Le zoo de Pistoïa a été créé dans les années 1970 aux pieds des collines qui entourent Pistoïa. Dans ses 75000 m², le 

zoo de Pistoia abrite plus de 400 animaux, notamment des girafes, jaguars, ours polaires et diverses 

espèces d'oiseaux et de reptiles. Étant l'une des inst itutions principales de la sorte en Italie, sa mission 

est d'informer sur la protection et le respect le monde des animaux.  

Site web: www.zoodipistoia.it  

 

Jeudi 2 mai 2019 : Visite à Lari. 

La « Pasta dei Martelli » 
Pasta Martelli .... Une fabrique de pâtes en Italie, quoi de plus banal! ... au coeur d' un très joli village et en 

face du château, cette fabrique de pâtes artisanales et un passage incontournable si vous passez 

en Toscane. .... 
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