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Tourisme Plus en Italie (nº 1)
 Sienne, point central 

 pour visiter la Toscane

 La ville de Sienne
  

Entourée de collines, son enceinte emmurée dissimule un centre historique
riche en architecture médiévale et en édifices d’une grande majesté,
Sienne est reconnue par l’UNESCO pour son patrimoine artistique. Entre
autres, j’ai pu admirer la splendeur de l’architecture extérieure du Duomo
di Sienna.

  
Impressionnante comme cathédrale, la Duomo rivalise de beauté avec
celle de Florence et étonne par son imposante structure. Fait notable, elle
se distingue par l’alternance de strates de marbre noir et blanc, dont la
symbolique relève de l’histoire de fratrie entre les fils jumeaux de Rémus
et dont relèvent les couleurs de la ville.

  
Je suis restée béate devant la foisonnante ornementation de sa façade. L’intérieur de la cathédrale
est splendide et majestueux grâce aux colonnes élancées et aux œuvres qui ornent les murs et le
plafond. J’ai particulièrement apprécié les pavements qui couvrent le sol de nombreuses scènes de
marqueterie de marbre, uniques au monde. Les images bibliques évoquent bien les messages que
l’époque voulait nous laisser! (www.toscane-toscana.org/sienne-cathedrale.html)

  
J’ai agréablement déambulé dans les artères piétonnes et commerçantes qui mènent toutes à la
Piazza del Campo, la plus belle place médiévale d’Europe, à ce qu’on dit. Cet immense espace en
forme de soucoupe, situé au creux de la ville, est non seulement bordé d’un impressionnant
ensemble architectural, mais aussi de moult terrasses. Plein de badauds viennent s’y étendre,
question de faire une pause au soleil en dégustant un succulent gelato, comme seuls les Italiens
peuvent en faire!

  
Parlant de glaces, on peut dire que c’est devenu vite mon habitude d’en savourer chaque fin
d’après-midi! (www.toscane-toscana.org/sienne-piazza-del-campo.html)
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Sise au cœur de la Toscane, Sienne s’avère être un excellent point de chute pour visiter les environs
en voiture. Le fait de se trouver au nord comme au sud des régions vinicoles de grand nom lui
confère une situation idéale.

  
Mais avant de quitter cette jolie ville, un petit tour de shopping m’a fait fléchir pour la maroquinerie
toscane et ses incroyables sacs à main tous aussi tentants les uns que les autres. Et aussi pour le
fameux parfum Aqua dell’Elba, fabriqué sur l’île du même nom et dont la fragrance m’a envoûtée.
Petit péché qui me rappellera la contrée à chaque fois que je m’en aspergerai!

  
Marie-Andrée Delisle

  

 La ville historique de Sienne
  

 Duomo surplombant Sienne
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