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Rome: La Dolce Vita 
Romantique, animée, élégante : Rome est une desti-
nation de week-end idéale pour le pèlerin, le gastro-
nome ou l’intellectuel 
La Città est connue grâce au cinéma : le balcon 
papal, la baroque fontaine de Trévise... Rome était 
autrefois le but de pèlerinage culturel de la jeunesse 
européenne bien éduquée, nous suivons volontiers 
ses traces. Au lieu des calèches de jadis turbinent 
aujourd’hui les Vespa !
Le Tibre divise Rome en deux. Sur la rive gauche 
se tient la Cité du Vatican et l’agréable quartier de 
Trastevere. Sur la rive droite... le reste. Certains 
prétendent qu’il y aurait 2500 musées, gare à l’indi-
gestion de culture. 
Autrement, Rome est avant tout une ville antique fort 
agréable, pleine d’ambiance où les hivers sont doux 
et la météo clémente. 
Fatigué? Reposez-vous quelques instants sur les 
escaliers espagnols panoramiques ou devant les fon-
taines de la Piazza Navona. Appréciez le spectacle... 
Le Romain parade, fier de ses bijoux Dolce & Gabana 
ou de sa belle voiture. Des meutes de scooters profi-
lés, conduits par des jeunes gens sexy, sont un régal 
pour les yeux. Bien plus pratique et plus chouette 
que le métro ! Les lilliputiennes Fiat déboulent à toute 
allure et c’est à celle qui klaxonnera le plus fort! 

Les musts de Rome! 
À Rome, on écrit Culture avec un grand « C ». On 
trouve de tout sur le riche passé culturel de la ville 
depuis la période Étrusque jusqu’à la Renaissance. 
La Cité du Vatican, État dans la cité, avec son propre 
service postal, sa monnaie, son armée et… 20 
musées ! Visitez la Chapelle Sixtine et la Basilique 
bien sûr, mais n’oubliez pas la Pinacothèque, le 
Museo Sacro, les appartements privés des papes et 
les collections antiques. Attention aux heures d’ou-
verture farfelues !
Classique : Villa Borghese, le parc préféré des 
Romains connu pour ses festivals en plein air et son 
musée de peinture. La Galleria a rouvert ses portes 
après 14 ans : c’est la résidence d’été du cardinal, 
riche en Rubens, Raphael et Le Titien. 

Rome est un véritable musée à ciel ouvert : les 
siècles se fondent avec la vie moderne, les boutiques 
et restos. Tout proches : le temple du Panthéon ; le 
Colisée et son complexe souterrain où croupissaient 
les gladiateurs ; la place du Forum et San Angelo 
; le château de l’empereur Hadrien et son beau 
panorama. 
Le plus vieux tronçon de la chaussée Via Appia et les 
Catacombes où s’entrechoquent les os. Les restes 
de Pierre et Paul seraient-ils ici? Chaque catacombe 
romaine ferme un mois par an pour un lugubre 
“grand nettoyage”. 
La fontaine de Trévise : une explosion de beauté se 
tenant devant un Palazzo. Nettement plus romantique 
la nuit vu la foule qui s’y presse. Tournez-lui le dos, 
lancez une pièce de monnaie par dessus votre épaule 
gauche et Souriez... vous étes à Rome !

Que faire à Rome? 
De très vieilles boutiques, de l’artisanat, des marchés 
animés, un fleuve... Rome a tout pour plaire. 
Jetez un oeil à l’intérieur de ses beaux hôtels 
comme l’Albergo del Sole (1467!) réputé pour ses 
mosaïques et sa vue sur le Panthéon. L’historique 
Hôtel de Russie a été superbement rénové. Il séduit 
par ses accents design et un bar art déco Stravinsky. 
On prend un lunch très classe sous les palmiers au 
Jardin, à flanc de colline. 
A Rome, attention aux pickpockets, si rusés que 
le touriste en perd son GSM, son portefeuille puis 
sa bonne humeur. Ne vous croyez pas plus malin, 
piégez-les… en restant sur vos gardes. 

Pour échapper à la foule, allez dans les hameaux 
comme le pittoresque Gallo juché sur un rocher où le 
temps semble s’être arrêté. La Villa d’Este, à Tivoli (à 
30 km) était la résidence d’été de la noblesse et ses 
fontaines sont aussi belles que celles de Versailles. 

Rome et les enfants
Michel-Ange et les ruines romaines ne passionnent guère 
les enfants. Pour évitez que la chaleur ne les accable, la 
sieste n’est pas un luxe. Les bambini italiens vivent parmi 
les adultes, rien de spécial n’a donc été prévu pour eux - 
hormis les crèmes glacées, le musée de la pizza ou une 
croisière sur le Tibre. 

Sur la Piazza Navone, Bertè propose des jouets de luxe. 
A moins qu’ils soient déjà assez grands pour jouer les 
apprentis gladiateurs?

Bonnes tables 
et conseils culinaires 
Hormis les guets-apens touristiques, médiocres et trop 
chers, on mange bien à Rome, même dans la plus simple 
Trattoria. Si vous aimez le chic, réservez une table dans 
un Ristorante. 
Les Italiens attendent des étrangers qu’ils s’adaptent à 
leurs coutumes - et non l’inverse. Retenez donc que l’on 
mange bien plus tard que chez nous, que les pâtes sont 
prises en entrée et qu’après le plat de consistance vient 
souvent... une salade. Pas de dessert, mais bien des fruits. 
Ou en journée, des petits gâteaux qu’on appelle ici des 
pasti. Qu’on le sache, une canette dans une échoppe coûte 
souvent plus qu’un bon verre au bar ! 

Aux amateurs de poisson, on recommande La Rosetta 
(bien que pas si bon marché) ou la terrasse de la Vecchia 
Roma. 

Dans le quartier Trastevere, goûtez les spécialités romaines 
de Da Lucia et de Paris, avec ses influences juives intéres-
santes. Retenez aussi que la fine Pizza Romana est plus 
croquante que la napolitaine ! 

Glaces : 100% italien
L’inventeur de la crème glacée serait-il italien? On sait que 
les empereurs commandaient déjà de la glace de l’Etna 
et du Vésuve. Actuellement, l’établissement préféré des 
Romains s’appelle Crispino (site web intéressant) : il offre 
la meilleure qualité de gelati aux noisettes ou sabayon avec 
un vieux Marsala. 

Al Settimo Gelo est parfait dans le genre saveurs à la 
mode (chocolat piquant, épices, etc.) Enfin Giolitti qui 
sert depuis plus d’un siècle quelque 60 goûts dans 
des coupes superbes. 

Rome : Veni Vidi Vici


