JOUR 3

Visite des villas et
jardins Pietraia et
Gamberia

Mercredi 15 Mars 2017

A 8h30, après une bonne nuit de sommeil, nous avons fait route vers Castello. Accompagnés par notre guide Constanza, et sous la vigilance tyranesque de Folcoche alias Gargamel, nous avons visité la villa Pietraia, son parc et son jardin.
C'est l'une des plus belles villas Medicéennes, dans laquelle nous avons pu
admirer les belles décorations picturales
de la cour d'entrée et de la salle à manger. Les diverses fresques ont été réalisées par Volterrano et Cosimo Daddi.
La cour a été couverte à la fin du XVIIIème
siècle par une verrière d'acier dans le
style très en vogue de Gustave Eiffel.
Les cristaux du lustre majestueux de l'entrée renvoient la douce lumière venue du
puits de lumière ainsi créé.
Le jardin et le jardin ont l'architecture typique de la Renaissance. Nous avons eu
la chance de voir quelques fleurs (tulipes, camélias, jacinthes, lys rouges, narcisses, fleurs
des champs ...) et les incontournables buis, chênes, lauriers thym et quelques platanes.
De belles haies d'orangers le long des murs d'enceinte de la villa sommeillaient encore,
protégées des nuits froides de l'hiver par des panisses.
Les nombreux citronniers attendent, bien au chaud sous la terrasse de la villa, d'être posés sur leur piédestal dans les différents parterres du jardin.

Après un déjeuner sur
l'herbe, nous avons pris la
direction de Settignano
pour visiter les jardins de
la villa Gamberia.
La villa n'est pas ouverte
au public, mais elle est
louée pour des mariages
et autres événements.
Les haies de lauriers
sauces bordant le chemin
jusqu'à la villa, cachent la
vue des promeneurs et ne
dévoilent qu'à la fin la vue
sur la ville de Florence.

Les parterres de fleurs datant de la
Renaissance ont été remplacés
par des baies et par des plans
d'eau au XVIIème siècle.
Le parc offre une vue magnifique
sur la campagne environnante à
360° et permet au visiteur de
changer d'ambiance : le jardin de
pierre bordé de statuettes et de
camélias, la grotte de Neptune,
etc.
Les élèves ont beaucoup aimé ce
jardin aux multiples facettes et ont
profité au maximum dans la quiétude des lieux sous les couleurs et
le ciel bleu et ensoleillé de la Toscane.
Nous avons passé une soirée très sympathique au restaurant Il Don Chisciotte. Après les
antipasti, les pastas et le risotto aux cèpes, les élèves, les enseignants et Gérard notre
super chauffeur, ont pu déguster des pizzas aussi délicieuses que variées.
C'est sur cette joyeuse note gastronomique et avec la peau du ventre bien tendue que
s'est achevée notre belle journée.
Isabelle CATELAIN

Travaux d’élèves

Un arbre.
J'ai pris cette photographie car je la trouve agréable, on peut imaginer être
en dessous avec sa copine et pouvoir s'évader. On voit les grandes fourches
de cette arbre qui ensuite forment des grandes charpentes. De ce point de
vue, on peut voir l'arbre ou plus simplement la vie qui monte vers le ciel et
pour certaines croyances voir le créateur divin, comme dans les dessins sur
les murs ou les fresques des grands bâtiments de Florence .
GUIBERT Maxime

MONNIER Marjolaine

J'ai pris cette photo car la fontaine se trouvait au centre de la pièce et donne
des formes ondulées dans un espace strict et rectiligne.

SCOFFIER Matthias

J'ai pris cette photo dans le jardin de Gamberia car je l’ai trouvé très beau,
très vert et avec une très belle vue.
J'ai trouvé ce genre de ponton très original car on pouvait l'emprunter en
passant par la maison, et cela donne sur tout le jardin et la vallée, ainsi que
la vue plongeante sur Florence et toutes les oliveraies autour de la bâtisse.
VALLE Lucas

Cette photo est l'oliveraie du jardin de Gamberia
a été prise de l’extérieur.

VIALE Anthony

