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Noces

en Toscane
Entre Sienne et Florence, le Castello del Nero surplombe une campagne
plantée de vignes et d’oliveraies. Pourquoi ne pas se laisser saisir par le charme
des lieux pour le temps d’un séjour, à coup sûr réussi.
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1. Magnifique point de vue sur la vallée du restaurant la Taverna- Castello de Nero qui sert des spécialités toscanes. 2. Sur l’étal des marchés.
3. Vue sur le Castello del Nero. 4. Des dégustations de vin et des cours de cuisine sont organisés pour le plaisir de nos clients au château. 5. La
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption appelée couramment Duomo di Siena domine une ville déjà perchée et concentrée entre ses remparts.
Elle mêle les styles roman toscan et gothique 6. Le Palio de Sienne. La première forme de palio moderne eut lieu autour de 1650. Au début une
seule course était organisée le 2 juillet, ce n’est que plus tard que la seconde, fut ajoutée le 16 août.
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’est au cœur de la région de Chianti, à 29 km
de Florence et à 43 km du centre-ville de
Sienne qu’est niché ce château du XIIe siècle,
transformé en hôtel 5 étoiles entouré de ses
annexes. Ce qui d’emblée séduit, c’est son
implantation dans un domaine de 300 hectares avec des
collines vertes et douces, couvertes de vastes champs de
vignobles et oliveraies. Point de départ d’un séjour bucolique, relaxant et gastronomique, cet établissement recèle
tout ce dont l’on peut rêver. Chambres spacieuses avec vue,
fresques d’origine restaurées, plafonds voûtés, sols en « cotto » et meubles anciens. Une oasis de détente avec piscine
chauffée et un spa confortable qui s’étend sur 1 000 mètres
carrés, aux soins ciblés. Et cerise sur le gâteau, le resto étoilé
La Torre et son menu dégustation. Le chef Giovanni Luca
Di Pirro et son équipe savent sublimer les ingrédients du cru
avec simplicité. Avec l’huile d’olive vierge extra du Castello, les vins produits par la propriété et d’autres produits
emblématiques de cette région, c’est une alchimie gustative
qui est à l’œuvre. Il suffit de participer à un cours de cuisine pour en prendre conscience. Les cépages répandus dans
la vallée de Chianti sont le sangiovese, le canaiolo nero,
le trebbiano toscano et le malvasia del Chianti qui peuvent
entrer dans l’élaboration de grands vins rouges structurés
comme le Brunello de Montalcino, le Nobile di Montepulciano. Dans cette vallée, il y a aussi de grands vins blancs
la Vernaccia de San Gimignano, un blanc sec. Et le Vino
Santo, qui accompagne idéalement les desserts comme les
cantuccini.
La terre de Chianti | Point de départ de la découverte de la
région : Tavarnelle Val di Pesa, qui était à l’origine un relais
situé sur la route entre Florence et Rome. L’origine latine,
outre le toponyme (tavarnelle, taverne) est liée à une pierre
tombale datant de l’an 424 av. J.-C., découverte à proximité
de l’église de San Pietro à Bossolo. Prenez la route nationale
222, dite Chiantigiana, qui traverse les principales localités du Chianti. Cette route réserve bien des surprises aux
voyageurs avec ses petits villages de pierre, ses paroisses
caractéristiques, ses châteaux dissimulés par des rideaux de
cyprès, droits comme des cierges. Pour les découvrir, il suffit de se laisser vivre dans la campagne toscane, suivre le
balancement des oliviers, faire un détour quand on aperçoit
des campaniles, des ruines de forteresses qui annoncent un
village ou une cité. Des couleurs et une atmosphère unique
qui donnent à la région son identité.
De Greve in Chianti à Sienne | Consacrez une bonne heure
à la petite ville de Greve in Chianti. Chaque samedi matin,
laissez vos pas faire le tour du marché, sous les arcades de

6.

la place Matteotti, là où se dresse l’église de Santa Croce.
Dans les bars à vin alentour, vous dégusterez la charcuterie toscane, l’huile d’olive, et le miel. Dans les environs de
Greve, après quelque cinq à six kilomètres en direction de
l’ouest, on atteint le joli bourg médiéval de Montefioralle
dans lequel on traverse en 30 minutes à pied la rue circulaire
bordée de maisons et de tours médiévales. Bien sûr, non
loin, il y a Sienne, la gothique que l’on visite avec émerveillement. La majestueuse cathédrale de Sienne, édifiée au début du XIIIe siècle, possède des trésors artistiques et des sols
de marbre de toute beauté. L’influence mauresque envahit
la nef. En prenant la ruelle principale menant au centre historique de Sienne et bordée d’élégants bâtiments en briques
rouges et roses et continuant, vous tomberez nez à nez avec
la Piazza del Campo, place principale de la ville. Elle se différencie par sa forme incurvée et son inclinaison en forme
d’amphithéâtre. Sur cette place 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, qui culmine à 102 mètres.
Les 17 « contrades » (quartiers) historiques de la ville s’articulent autour de cette place, classée au Patrimoine mondial
de l’Unesco. Sienne, c’est aussi la ville du Palio, la course
hippique sans doute la plus connue d’Italie. Le Palio est une
tradition médiévale, où les jockeys montent sans selle et sur
un terrain pavé. Les chevaux et les cavaliers arborent les
couleurs et les armes de leur « contrade ». S’y rendre pour la
grande parade qui précède la course, le 2 juillet pour le « Palio di Provenzano », et le 16 août pour le « Palio dell’Assunta », le Palio de l’Assomption, une débauche de couleurs et
un grand spectacle.
Castello del Nero Hotel & Spa, Tel. +39 055 806 470.
www.castellodelnero.com.
Office du tourisme d’Italie: www.italia.it/fr/home.html
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