
Ponte Pietra sur VAdige.Dans la cité de Juliette et Roméo, le romantisme coule à flots.

Vérone

Romance
à l'italienne

Cette charmante cité-musée lovéedans les méandres de
VAdigeexpose son triple héritage architectural : romain,

Renaissance et gothique. Si Shakespeare en afait le
rendez- vous des amoureux en s'inspirant du drame

des Montaigu et des Capulet, la ville est aussi un paradis
pour les amateurs de jazz et de musique classique.

Par Pauline Damour

Où se loger
Palazzo Victoria
Situé sur Corso Porta Borsari, à
deux pas des boutiques de luxe, cet
écrin aménagé dans un palais histo
rique mélange ruines romaines et
design avant-gardiste. Lesoir, lajeu-

A NE PAS MANQUER
Giardino Giusti
Unmagnifiquejardin debuis et de
cyprèscréé auxvesiècle au cœur
de la ville.On se perdavecdélices
dans son labyrintheà la recherche
des fontaines et desgrottes
romantiques.Dépaysementtotal.
Via GiardinoGiusti 2.
Tél. 1+39-045-803-4029.

nesse dorée sirote des cocktails au
bar branché du rez-de-chaussée. Ne
pas manquer l'opulent petit déjeuner
dans le patio extérieur.
Chambreà partirde 250 euros.
ViaAdua8.
Tél. : +39-045-590-566.
Albergo Aurora
Idéalement situé sur la place la plus
pittoresque de Vérone, I'iazza délie
Erbe, l'ancien forum romain de la
ville. L'hôtel offre une vingtaine de
chambres sobres et confortables, et
une jolie terrasse avec vue impre
nable sur la Torre dei Lamberti.
Chambredoubleà partirde 170 euros.
PiazzettaXIVNovembre2.
Tél.: +39-045-594-717.

Comment
y aller
Enavion
Meilleurtarif
aller-retour
Paris-Vérone
directpour
le week-end
prolongédu1erau
4 mai : 170 euros
surHop!.Départ
le 1ermai15 h 45
deRoissy-CDG;
arrivéeà 17 h 15.
Retourle 4 mai
à 10 h 50;
arrivéeà 12 h 25.
Proposition
relevéele2 avril
surEasyvoyage.

Sur place
Lecentreétant
inaccessibleen
voiturepourles
non-résidents,
mieuxvaut
privilégierla
bicyclettepour
ceuxqui n'aiment
pasmarcher.Un
systèmedeVelib'
parisienexiste
dansles lieuxles
plustouristiques:
VeronaBike.
Accessibleà
partirde2 euros
parjour ettrente
minutes
gratuites.

Où dîner
Bottega dei Vini
Un des plus anciens établissements
de la ville. Unmélange réussi entre
cave à vins aux murs tapissés de
grands crus et osteria à l'atmos
phère classique, loin du brouhaha
des touristes. Idéal pour y déguster
des fettucine à la truffe noire ac
compagnées d'un verre d'amarone
délia valpolicella.
Carte : 30-50 euros.
ViaScudo di Francia3.
Tél. 1+39-045-800-4535.
Borsari 36
Onapprécie la cuisine ouverte sur la
salle avec tous ses cuistots toqués
qui s'affairent. La maison propose
des repas soignés où se déclinent
toutes les saveurs italiennes, du
Nord au Sud. Du velouté de cour
gettes au caviar de hareng, au toast
de polenta grillée à la fontina, sans
oublier le risotto Acquarello au
parmesan avec son sorbet tomate.
Glace maison au kiwi surprenante.
Carte : 55-75 euros.
PalazzoVictoria,ViaAdua8.
Tél. 1+39-045-590-566.

Où prendre un verre
Caffè Filippini
Pour prendre le thé, siroter un cock
tail. Si la terrasse est le spot idéal
pour admirer la Piazzadélie Erbe, les
Véronais privilégient l'intérieur feu
tré. Grâce aux miroirs accrochés aux
boiseries anciennes, tout le monde
s'épie sans être pris. Spécialité mai
son : le Filippini Cocktail, mélange
de vermouth, gin, citron et glace.
PiazzaErbe26.
Tél. 1+39-045-800-4549.

A visiter
Autant le dire d'emblée, on peut
éviter le pèlerinage via Cappello sur
les traces de Roméo et Juliette. Le
balcon des amants malheureux est
bien là, mais il est faux (il date de
1929).Et l'ambiance romantique est
gâchée par les hordes de touristes
qui collent leurs chewing-gums sur
les murs déjà couverts de graffitis.

.4 ne pas rater
Arena di Verona
L'amphithéâtre romain, cousin du
Colisée de Rome, où se déroule
entre juin et septembre l'un des plus
beaux festivals d'opéra du monde.
Tél. 1+39-045-800-5151.
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