
Santa Maria Novella
Ce quartier éclectique et surtout dynamique, 
situé à l’ouest de l’Arno, est dominé par la 
gare, la place et la basilique du même nom. 
Les rues qui longent la gare sont très fréquen-
tées (aussi bien par les voitures que les pié-
tons), alors que de l’autre côté de la Piazza 
se dissimulent des ruelles plutôt étroites. Une 
des bonnes adresses que recèlent ces 
ruelles est la Trattoria delle Belledonne, à un 
jet de pierre de la Via Tornabuoni, l’une des 
principales artères commerçantes. On peut 
également s’adonner au shopping dans les 
rues Via della Vigna et Borgo Ognissanti, qui 
abritent tous les créateurs et ateliers de Flo-
rence. Vous trouverez davantage d’objets 
artisanaux et oeuvres d’art dans la Via della 
Porcellana. La Santa Maria Novella mérite 
aussi une petite visite. C’est l’une des églises 
les plus imposantes et prestigieuses de la ville. 
Enfin, l’église Santa Trinità recèle quant à elle 
la fresque de Domenico Ghirlandaio, chef 
d’oeuvre d’exception.

San Lorenzo
À quelques rues de la gare Santa Maria 
Novella et de la cathédrale s’étend le 
quartier San Lorenzo, jadis le terrain de jeux 
somptueux des Medici. Il s’agit aujourd’hui 
d’un quartier animé, trépidant et multiculturel 
où il fait bon s’attarder. Promenez-vous en 
direction des collines, vous déboucherez 
sur un quartier paisible où se trouvent des 
magasins locaux, le fort del Basso et le jardin 
botanique de Florence. La principale curio-
sité de San Lorenzo est la basilique du même 
nom, l’une des églises les plus imposantes de 

la ville qui possède des chefs d’oeuvre de 
Brunelleschi et Michel-Ange. À côté de la 
basilique de San Lorenzo se trouvent les 
chapelles des Medici, où sont enterrés, dans 
des catacombes conçues par Michel-Ange, 
les membres de la célèbre famille.

Duomo/Piazza della Signoria
Les alentours de la cathédrale forment le 
véritable coeur du centre historique. Durant 
la journée, ce quartier est pris d’assaut 
par les foules de touristes, mais le soir, c’est 
un lieu romantique plus paisible où il fait 
bon flâner. Nul autre endroit au monde ne 
compte sans doute autant d’oeuvres d’art 
au mètre carré. Tours, églises, statues, musées 
et bâtiments historiques impressionnants se 
dressent à chaque coin de rue. Prenez le 
temps d’explorer le coeur historique de la 
ville. La magnifique coupole de Brunelle-
schi qui surmonte le Duomo rose édifié en 
marbre captive immanquablement l’atten-
tion et constitue le symbole de Florence. 
Ce quartier concentre toutes les attractions 
connues : les musées des Offices, le Palazzo 
della Signoria, le Palazzo Davanzatio, la 
Galleria dell’Accademia qui contient le 
David de Michel-Ange, le Ponte Vecchio, la 
Piazza della Repubblica et ses cafés chics... 
Les rues autour du Duomo se caractérisent 
par la présence de boutiques de luxe et de 
restaurants plus onéreux.
San Marco
À l’extérieur des vieux murs de la ville, en 
direction de la campagne, s’étend le quar-
tier animé et bigarré de San Marco. Les bars 
et restaurants de charme sont innombrables 

et on y trouve aussi le Mercato Centrale, su-
perbe marché couvert. L’université est située 
tout près, d’où la présence de bars, librairies 
et restaurants bon marché. Sans oublier bien 
sûr l’église San Marco, qui recèle quelques 
oeuvres de Giotto, et le jardin botanique 
dans la Via Micheli, qui offre un superbe 
havre de paix et de verdure. Conforme au 
caractère plus abordable de ce quartier, 
le Luisa Via Roma Outlet, fondé en 1930, 
est l’un des magasins les plus renommés de 
la ville.

Santa Croce
Santa Croce se situe à l’est du centre his-
torique, le long du fleuve Arno et doit son 
nom à la basilique de Santa Croce, où sont 
enterrés un grand nombre de personnages 
illustres. Michel-Ange, Galilée, Machiavel, 
Foscolo, Gentile et Rossini donnèrent à cette 
basilique le surnom de Tempio dell’Itale Glo-
rie, le temple de la gloire italienne. Parmi les 
autres attractions, on peut citer le musée 
Horne dans le Palazzo Corsi, qui contient 
une collection de 6000 oeuvres d’art, et 
la Casa Buonarroti, l’ancienne maison de 
Michel-Ange. Sur la Piazza dei Ciompi se 
tient le Mercato delle Pulci, le marché aux 
puces, tandis que le marché Sant’ Ambro-
gio se situe un peu plus à l’est. Santa Croce 
donne un bel aperçu de la manière dont les 
Florentins vivent, travaillent et se divertissent. 
Les touristes n’y sont pas légion. Mais les bars, 
restaurants et magasins y abondent.

Oltrarno
Le nom « Oltrarno » signifie « de l’autre côté 

de l’Arno ». Ce quartier qui borde la rive sud 
du fleuve présente un autre visage de Flo-
rence, plus artisanal. Oltrarno est plus calme, 
plus vert, plus intime... C’est de longue date 
un quartier artisanal qui abrite encore de 
petits ateliers, spécialisés entre autres dans 
la maroquinerie et la fabrication de meubles. 
La Via di Maggio reste de nos jours le centre 
névralgique du commerce d’antiquités. Ce 
quartier compte également bon nombre de 
somptueux palais et maisons aristocratiques. 
Le plus imposant et le plus célèbre est le 
palais Pitti, où résidèrent des grands-ducs, 
et qui abrite aujourd’hui plusieurs musées des 
Offices. Autre attraction majeure du quar-
tier : les jardins Boboli, le plus beau parc de 
Florence. Dans tous les cas, Oltrarno vous 
offre l’occasion de découvrir la Florence 
authentique. Partez à la découverte des 
ruelles étroites, qui regorgent de petits bars 
et restaurants typiques, de boutiques d’anti-
quaires et d’artisans.
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Les canaux

Saviez-vous qu’Amsterdam possède plus 
de canaux que Venise et plus de ponts que 
Paris ?  Le grachtengordel d’Amsterdam, qui 
comprend de nombreux canaux prestigieux, 
entoure d’une élégante ceinture la partie 
sud-ouest du vieux centre historique. Le 
soir, presque tous les ponts du centre-
ville sont éclairés, ce qui donne à celui-ci 
beaucoup de cachet. Les canaux sont LE 
symbole d’Amsterdam. Depuis le 1er août 
2010, les principaux canaux comme le 
Singel, le Herengracht, le Keizersgracht 
et le Prinsengracht figurent sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
Leidsegracht divise le grachtengordel en 
deux pour former le grachtengordel ouest 
qui aboutit dans le Brouwersgracht et le 
grachtengordel sud qui rejoint l’Amstel. La 
partie ouest est réputée pour ses magasins 
branchés et ses bars sympas à la mode. De 
nombreux excursionnistes d’un jour viennent 
également ici pour visiter les 9-straatjes 
où les amateurs de shopping peuvent s’en 
donner à cœur joie. La maison d’Anne 
Frank située le long du Prinsengracht attire 
également beaucoup de visiteurs dans 
le quartier. C’est un des musées les plus 
impressionnants et les plus populaires de la 
ville. Le quartier compte également quelques 
bonnes adresses où sortir le soir. La salle de 
concert de Melkweg où des noms connus du 
monde de la musique se produisent encore 
aujourd’hui est un grand classique depuis 
1970. Il y a également un cinéma et un club 
tous les vendredis et samedis. La partie sud 
du grachtengordel draine un public plus 
large. Cette zone est délimitée au sud par le 
Spiegelkwartier, un quartier relax et

convivial peuplé d’antiquaires et d’artistes, 
réputé pour ses multiples galeries et 
magasins d’antiquités et d’œuvres d’art. Non 
loin de là se trouvent la Rembrandtplein, la 
Koningsplein et la Leidseplein, hauts lieux 
de sortie à Amsterdam. En journée, on se 
rendra sur une terrasse, par exemple sur la 
Rembrandtplein et le soir, on sortira dans 
un des nombreux bars ou clubs du quartier. 
Si l’on souhaite trouver une adresse plus 
calme pour boire un verre de vin, non loin 
de la Rembrandtplein, on poussera la porte 
du Café Schiller. Tous les vins coûtent ici 
15 euros la bouteille et les plats servis par la 
maison sont également plus qu’abordables. 
Autre incontournable dans les environs de la 
Leidseplein, De Spuyt, un bistrot sympa, au 
décor marron, où l’on peut faire son choix 
entre plusieurs centaines de bières, déguster 
de délicieux snacks et écouter de la musique 
dont le volume n’est ni trop haut ni trop bas. 
Il ne faut pas rater non plus la vue sur l’Amstel 
qu’offre le côté est de ce quartier. Du quai, 
on peut notamment profiter d’une superbe 
vue sur l’Hermitage, un des musées les plus 
populaires d’Amsterdam. On peut également 
y voir le Magere Brug. Ce pittoresque pont-
levis en bois a été construit aux environs de 
1670 sur la rivière Amstel.  

Le quartier Jordaan

Véritable quartier populaire au 17e siècle, 
c’est aujourd’hui un lieu où fourmillent les 
créateurs et leurs adeptes. Artistes, étudiants 
et jeunes entrepreneurs se sont installés 
dans le quartier à l’ouest du Grachtengordel 
dans les années 1980 et peu à peu, le 
Jordaan est devenu un quartier peuplé 
de nombreux intellectuels, de boutiques 
sympas, de terrasses, de restaurants et 
surtout de nombreuses et jolies maisons 
ouvrières restaurées. Son charme réside 
dans ses venelles où l’on trouve toujours ces 
petits cafés bruns à l’ambiance nostalgique. 
Ce quartier populaire a été bien souvent 
chanté par des artistes locaux et nulle 
part ailleurs on ne trouve autant de cafés 
populaires authentiques que dans le Jordaan. 
Le Café Proust, un bistrot sympa, attire 
un public amateur d’arts et cosmopolite. 
Beaucoup de bougies, un superbe lustre, de 
délicieux cocktails et une belle terrasse sont 
ses signes distinctifs. Un autre petit café 
agréable est le Café Tabac, juste derrière 
la Haarlemmerstraat très fréquentée, où 
il y a toujours beaucoup d’animation et où 
de nombreux habitants viennent prendre 
un verre à l’intérieur ou en terrasse après 
les heures de bureau. Le bar local, De Twee 
Zwaantjes, est l’endroit idéal pour débuter la 
soirée dans une ambiance joviale. Des soirées 
musicales à thème y sont organisées et une 
soirée karaoké y a même lieu de temps en 
temps. Ce quartier compte également quatre 
marchés sympas, deux le lundi et deux le 
samedi. Les amateurs de shopping trouveront 
autour du verdoyant Prinsengracht une 
foule de magasins, boutiques et galeries. 
Destination Shop est un petit magasin tout à 
fait charmant qui offre des marques uniques 
et des accessoires, bijoux et bibelots que l’on 
ne trouve nulle part ailleur.
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A ne pas manquer
n Féru(e)s de mode, ce qui suit est pour 
vous : à une demi-heure de route au sud de 
Florence se trouve The Mall, un centre com-
mercial de luxe qui abrite des enseignes 
telles que Gucci, Sergio Rossi, YSL, Armani, 
Valentino, Diesel, Miss Sixty et Energy. Un kilo-
mètre plus loin se situe le magasin de D&G. 
Et si vous roulez encore un quart d’heure de 
plus, vous arriverez au centre commercial Lo 
Spaccio, qui regroupe les marques Prada, 
Miu Miu, Jill Sander... Vous pouvez vous y 
rendre en bus ou voiture de location. 

n Profitez du panorama sur Florence 
depuis la Piazzale Michelangelo, place 
perchée sur une colline que vous pouvez 
rejoindre par les escaliers de la « Rampe 
di San Niccolò ». Le spectacle est d’une 
grande beauté, de jour comme de nuit.

n Les plus beaux souvenirs de Florence 
sont des objets en papier fabriqués à la 
main, tels que les journaux de bord peints 
à la main ou les magazines aux bordures 
dorées. Une adresse à retenir est Made in 
Tuscany, située dans la V. degli Alfani 129r.

Florence est le classique des classiques. Une ville incontournable pour les amoureux de l’Italie et de la Dolce Vita. Peut-être avez-vous 
toujours rêvé de vivre la légendaire scène du film Chambre avec vue ? Logé(e) dans un petit hôtel au bord de l’Arno avec vue sur le Ponte
Vecchio et cette ville romantique. Étendue sur les rives de l’Arno, Florence caresse tous les sens et charme n’importe quel visiteur. Les amateurs 
d’art sont reconnaissants envers les Medici, à qui l’on doit les musées des Offices et leur extraordinaire collection de peintures. Quant aux 
férus de mode, ils découvriront dans la ville natale de Gucci toutes les maisons de mode célèbres et trouveront des accessoires, articles 
de cuir et chaussures raffinés. Enfin, les hédonistes trouveront ici leur terre promise. Car rappelons-le, nous sommes en Toscane, région du bon 
goût.  Bref, Florence, c’est l’art de vivre dans toute sa simplicité.
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