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JARDINS ^PALAIS
Vacances romaines... Après l'Espagne et le Portugal, nous voilà de retour en Italie
sous le regard des muses au cœur des plus beaux jardins et palais de Rome, où nous
i serons accueillis en hôte de marque par leurs propriétaires, rat marianne norman*
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•
a campagne romaine Un paysage légèrement val•
lonne que borde k mer C'est là, au-delà de la via
•
Pontma, au milieu de rien, dans ce qui était autre
•
fois des champs et des marécages, que la marquise
•H I avmiaTaverna a plante sa residence d'été dans les
annees 50 10 hectares de sous-bois, une vallee dc roses et
au fond d'un vallon un petit lac ombrage l'enveloppe de
la maison de la Landnana, est une oasis formelle et informelle, esquissée par Russel Page, le fameux paysagiste
anglais Charmante introduction a notre voyage dans I univers discret dcs plus beaux jardins d Italie, notre promenade
se poursuit plus au sud a la decouverte d'un site enchanteur Ninfa, jardin de l'eau, des bois, du temps habite par
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dcs ruines (voir Point de Vue n° 3377) Songe peuple de
légendes, ce lieu, chante autrefois par Pline, porte merveilleusement son nom La transparence de l'eau, sa purete, son
omniprésence, I harmonie du decor vegetal, la collection
dc roses, le semis de maisons et d eglises en ruine Nmfa
est une suite de poèmes composes au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale par la princesse Leila Caetani,
peintre et jardinière Charge de fleurs et d'histoires tourmentées, habite par les nymphes et les ames errantes, ce jardin compte parmi les plus beaux du monde Maîs déjà il
nous faut rejoindre Rome ou nous attend la magnificence
de ses «palais audacieux» L'hôtel de la Minerve, ou nous
dînerons aux chandelles, les coupoles de la Ville Eternelle
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Faste des
jardins de
la villa Lanta
(page de
gauche) aux
parterres
géométriques
et aux
spectaculaires
jeux d eau
Romantisme
du jardin de
Ninfa (a droite)
dont la
transparence
de I eau et
la beaute des
ruines du
village endormi
le placent
parmi les plus
beaux du
monde
Les jardins
romains sont
l'expression
d un art de
vivre inégale
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Découverte de la splendeur
des jardins romains • parterres
de la villa Doria Pamphili
(en haut), escalier d'eau
de la villa Farnese a Caprarola
(au milieu, a droite), broderies
de buis du Castellet Ruspoli,
ou nous serons reçus par
la princesse Claudia Ruspoli
(ci-dessous avec son chien).

à nos pieds, est de ceux-là. Ancien palazzo, il fait face à l'éléphant du Bernin charge de son obélisque égyptien.
Jardins secrets, villas des sept collines, dîners surprise dans
des palais privés de la Renaissance... Nous voilà au cœur
de la grandeur de Rome: découverte de la somptueuse
Farncsine, dont la richesse des murs peints à fresque par
Raphael et l'École de Rome n'a d'égal que celle de ses parterres Renaissance qui s'ouvrent sur le Tibre, où autrefois
les convives des Farnese jetaient par-dessus l'épaule leurs
assiettes d'or. Plus loin, le palais Colonna, propriété du
prince Prospère Colonna, où les portes des appartements
de la princesse Isabelle nous seront exceptionnellement
ouvertes, le temps de goûter au charme suranné du j a r d i n
clos plante de citronniers. Sans oublier la villa Médicis, ses
parterres géométriques, sa collection d'agrumes, son bois
des muses et ses emblématiques pins parasols. En les murs
dc cc siege de l'Académie dc France depuis son installation
en 1803 par Bonaparte, erre le souvenir d'Ingres, Berlioz,
Carpeaux, Bizet, Debussy, Garnier, venus étudier dans ce
lieu inspire. Fabuleux palais Renaissance, édifié par Ic cardinal Ferdinand, fils du grand-duc Come I", il domine la
ville et le Vatican, sur lequel veillaient les Médicis.
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Fragments d'histoire, de folies, de splendeur, telle la villa
Doria Pamphili, dîners intimes dans des palais et jardins à
perdre la tête se succèdent. Et nous voilà repartis, bagages
à la mam vers l'Ëtrune romaine pour explorer Viterbe,
l'Avignon de Rome et ses environs. Le plus étonnant reste
à découvrir: les jardins de la villa Lan te, où la nature se
trouve mystérieuse ou assujettie à la géométrie dans des
parterres de buis tailles. Suit le travail de la pierre à peine
sculptée ou parfaitement polie et, plus que tout, la maîtrise
de l'eau jaillissante en cascades ou dormante dans des bassins immobiles, miroirs de l'infini peuples de dauphins.
Bénis des muses et des dieux, ces «jardins à surprises » font
appel à tous les sens... et tentent d'élever l'âme dans la
grande tradition des jardins Renaissance. Le chemin d'eau
de la villa Farnese à Caprarola, les broderies de buis du
Castello Ruspoli, où la princesse Claudia Ruspoli nous
recevra pour le déjeuner, les délices du palais du prince Del
Drago, à Bolsena, où nous dînerons en présence de son
neveu et, pour finir, le charme étrange du jardin des Tarots
de Niki de Saint Phalle, où après avoir visité une Étoile
nous ferons tourne! la Roue de Fortune... Plus qu'aucun,
les jardins italiens ne sont-ils pas des songes ? •
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Voyage privilêge j

Palais et jardins privés autour de Rome
Du 8 AU 12 OCTOBRE 2013 -du 13 AU 17 OCTOBRE 2013 - et du 18 AU 22 OCTOBRE 2013
RENCONTRES EXCEPTIONNELLES AVEC LES PROPRIÉTAIRES.

En compagnie de Marianne Niermans, grand reporter et spécialiste des jardins à « Point de Vue »,
et d'Armand de Foucault, historien d'art et coordinateur Hortibus-Agence MG
JOUR 1

VILLAS DE LA CAMPAGNA ROMANA

Déjeuner dans les jardins de la Landriana, propriété de la princesse Aldobrandini. Visite des jardins
de Ninfa. propriete de la Fondation des princes Caetani. Installation à l'hôtel de la Minerva
(cinq étoiles), près du Pantheon, a Rome. Dîner aux chandelles sur le toit de l'hôtel.
JOUR 2

JARDINS DU CENTRE DE ROME

Ouverture exceptionnelle d'une villa à proximite de la villa Borghèse. Déjeuner dans un palais privé
près du palais Farnese. Visite privée des jardins de la villa Medicis, parties non ouvertes au public
habituellement. Dîner dans un palais privé, près de la place Navonne.
JOUR 3

ROME

Visite de la Farnesine, ses parterres Renaissance et ses fameuses fresques de Raphaèl. Visite
du Palais Colonna, la plus grande collection de peinture au monde. Magnifique jardin. Déjeuner dans un
palais privé près de la fontaine de Trévise. Visite de la villa Doria Pamphili. Dîner aux chandelles à l'hôtel.
JOUR 4

JARDINS DE L'ÉTRURIE ROMAINE

Visite des jardins de la villa Farnese à Caprarola. Déjeuner au Castello Ruspoli, près de Viterbe,
où nous serons reçus par la princesse Claudia Ruspoli. Visite de la villa Lante, dont les jardins
exceptionnels ont ete décrits par Montaigne. Installation à l'hôtel Royal sur le lac de Bolsena
(quatre étoiles). Dîner aux chandelles dans un palais privé.
JOUR 5

JARDINS DE L'ÉTRURIE ROMAINE

Visite du palais du prince Del Drago, a Bolsena. Route pour Capalbio (le long de la mer).
Dejeuner dans un ravissant jardin de Capalbio. Visite du parc Niki de Saint Phalle. Retour à Paris.
LE PRIX: 2500 EUROS TOUT COMPRIS.

Clôture des inscriptions le 21 juin 2013.
Nombre de places limite.
Programme et bulletin d'inscription
sut demande:
Par courrier : HORTIBUS,
Armand de Foucault, 85, avenue
de Wagram, 75017 PARIS
Par courriel: info@hortibus.com
Par téléphone : +33 (0)7 86604298
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