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Du 04 au 08 mai 2021 
 
 
Jour 1 – Mardi 04 mai 2021 / Lyon, Milan le Duomo 

Rendez-vous à Lyon place Bellecour à 6h30. 

Départ en autocar grand tourisme en direction de Milan (env. 7h00 de route).  

Déjeuner au restaurant à l’arrivée. 

Nous débuterons notre découverte de la ville par la visite du Duomo, l'une des plus grandes églises du monde. Il 
est hérissé de pinacles, de clochetons, de statues. La façade est de style baroque et gothique, l'intérieur immense 
et solennel est divisé en 5 nefs.  Visite de la crypte et du baptistère d’où l’on pourra voir les églises antérieures, 
restes d'édifices anciens situés sous la basilique actuelle.  

  

Passage par la magnifique Galerie Victor Emmanuel II, galerie commerciale couverte, caractéristique des 
réalisations de la deuxième moitié du XIXème siècle avant de rejoindre votre hôtel. 

Hôtel 4* idéalement situé en centre-ville à quelques minutes à pied du Dôme, dans un quartier animé et 
commerçant. L’hôtel propose des chambres confortables, modernes, bien équipées, salle de bain, sèche-cheveux, 
nécessaire à thé/café, climatisation, coffre-fort, minibar, wifi… 

Dîner au restaurant. Retour à l’hôtel et nuit. 

Jour 2 – Mercredi 05 mai 2021 / Pinacothèque de Brera et le Cenacolo Vinciano 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Transfert en car pour la Pinacothèque de Brera, l'un des plus importants musées d'Italie. Elle dresse un vaste 
panorama de la peinture italienne et européenne. Marie-Thérèse d’Autriche crée l’Académie de Brera en 1776 avec 
des sculptures, des toiles, des gravures, que viendront compléter de nombreuses œuvres provenant des châteaux 
de la région sous l’ère napoléonienne et des églises italiennes à la Révolution.  
L'inauguration de la Pinacothèque royale et nationale du royaume d'Italie eut lieu le 20 avril 1810. La collection 
Giacomo Sannazzari, léguée à l'Hôpital de Milan fut ainsi rachetée par Brera au Vice-Roi. Elle comprenait 
notamment le Mariage de la Vierge de Raphaël. Mais le musée bénéficia également d'œuvres flamandes envoyées 
par Paris, dont la Cène de Rubens. On peut aujourd’hui y admirer des œuvres de Bellini, Boccioni, Botticelli, 
Bronzino, Caravage, Carlo Carrà, Piero della Francesca, Mantegna, Menzocchi, Raphaël, Rubens, Tintoret, Vivarini… 
 
 

 

 

MILAN 
Association des Amis du Musée des Beaux-Arts de Lyon 
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Déjeuner au restaurant. 

En début d’après-midi, départ en car pour l'église Santa Maria 
delle Grazie. Appartenant à l'origine au couvent des 
Dominicains, elle est de style gothique et renaissance. Juste à 
gauche se trouve l'ancien réfectoire, dans lequel on peut 
admirer la plus célèbre image de la Cène peinte par Léonard 
de Vinci (Sous réserve des disponibilités au moment de la 
réservation).  

Puis transfert pour la Casa Museo Boschi di Stefano.  
La Fondation Boschi di Stefano est née de la volonté d’Antonio Boschi et Marieda Di Stefano, qui firent don de leur 
collection d’art contemporain à la ville de Milan en 1973 et souhaitaient que le musée soit hébergé dans leur 
appartement de la via Jan 15, au sein de l’édifice conçu par l’architecte Portaluppi. La collection comprend des 
œuvres du début vingtième, issues du mouvement futuriste, jusqu’aux années 50 : Soffici, Boccioni, Sironi, Severini 
et Dottori, le “Novecento italiano” par Mario Sironi – une pièce de l’appartement lui est entièrement consacrée -, 
Morandi, De Pisis et “Corrente” ainsi que le “chiarismo” lombard. Dans la pièce centrale, les œuvres de Chirico, 
Campigli, Savinio et Paresce restituent la contribution des artistes italiens à la ferveur artistique des années 30 à 
Paris. Une pièce est exclusivement consacrée aux œuvres de Lucio Fontana, tandis que dans la dernière pièce sont 
présentées les acquisitions récentes de la collection, dont une série d’Achrome de Piero Manzoni. 

 
Sur le chemin du retour, passage par le quartier de Porta Nuova, quartier d’affaire, fruit d’une requalification 
urbaine reliant le centre-ville aux quartiers plus périphériques alternant, zones vertes, ponts, passerelles, zones 
commerciales et hauts buildings symbolisés par exemple par le Bosco Verticale (Forêt verticale) de Stefano Boeri 
ou l’immeuble de bureau de Pelli Architects.  

Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 3 – Jeudi 06 mai 2021 / Vigevano et la Chartreuse de Pavie 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Excursion à l’extérieur de la ville. En route pour Vigevano qui possède des monuments de l’époque des Visconti et 
des Sforza, lorsqu’elle faisait partie du duché de Milan. Nous verrons la piazza ducale, harmonieuse place 
Renaissance attribuée à Bramante, le Duomo, qui abrite plusieurs peintures de l’école lombarde du XVIème siècle et 
la Tour qui domine la ville fut achevée à la fin du XVème siècle par Bramante.  
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Nous verrons également le château Sforzesco, commencé sous les Visconti et achevé par les Sforza, qui en firent 
un édifice à la hauteur de leur puissance grâce à l’intervention de Bramante. 

 
Continuation en direction de la chartreuse de Pavie et déjeuner dans un agritourisme.  
 

Visite de la Chartreuse, superbe monument très important de la Renaissance lombarde. Elle fut enrichie au cours 
des ans de décorations, sculptures, peintures, vitraux, pour en faire une des merveilles de l'Italie. 
 

Retour sur Milan en fin d’après-midi. Dîner et soirée libres. 

 

Jour 4 – Vendredi 07 mai 2021 / La Scala, les Musées Poldi Pezzoli et du Novecento 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ à pied pour la place de la Scala, pour la visite du célèbre théâtre 
éponyme. 

Au cours de la visite, nous verrons le foyer, une loge décorée, la grande 
salle bien-sûr, la loge royale… en compagnie d’un guide du théâtre. 
(Visite sous réserve de répétitions dont la programmation est connue 
un mois à l’avance). Puis visite du musée, au cours de laquelle nous 
pourrons admirer une collection d'instruments, costumes et documents 
liés à la musique lyrique et à l’histoire de la Scala.  

Continuation à pied pour la Casa Museo Poldi Pezzoli, riche demeure 
transformée en musée en 1881 par l’aristocrate milanais Gian Giacomo 
Poldi Pezzoli, afin de présenter au public ses importantes collections de 
peintures et d’arts décoratifs. Les grands noms de la peinture italienne 
sont représentés : Pollaiolo, Botticelli, Bellini, Mantegna, Guardi… 
couvrant la période du XVème au XVIIIème siècle. Les cimaises accueillent 
également les fameux portraits de Luther et de sa femme par Lucas 
Cranach.  

Déjeuner au restaurant.  

Retour vers le quartier du Duomo, pour la visite du Musée du 
Novecento situé dans le Palazzo dell’Arengario dont l’intérieur a été 
totalement réaménagé entre 2002 et 2010 pour créer des espaces 
propices à l’exposition d’œuvres d’art. Les collections témoignent des 
différentes périodes de l’art italien de manière chronologique : 
Futurisme, Spatialisme, Art Concret, Arte Povera avec des artistes 
comme Boccioni, Carrà, Soffici, De Chirico, Sironi, Martini, Morandi, 
Fontana, Manzoni, Kounellis et bien d’autres.  

Temps libre en fin d’après-midi. 

Dîner d’au revoir au restaurant et nuit. 
 
Jour 5 – Samedi 08 mai 2021 / Pinacothèque Ambrosienne et retour à Lyon 

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres. 
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Une dernière promenade dans le centre-ville, nous mènera à la 
Pinacothèque Ambrosienne. Sa construction, achevée en 1609, est due 
au cardinal Federico Borromeo, qui souhaitait y installer une 
bibliothèque publique, devenue l'une des plus riches d'Europe (500 000 
volumes, 30 000 manuscrits, dont plus de 1000 pages du Codex 
Atlanticus de Leonard de Vinci). Elle fût complétée par une 
pinacothèque peu après ; on y trouve des œuvres magistrales de l'art 
italien et international du XVème au XXème. 

Déjeuner au restaurant. 

Puis, route en direction de la Lyon. Arrivée prévue vers 21h30.  

Dîner libre en cours de route. 

 
 
 
Prix par personne en chambre double : 1490 € 
Supplément en chambre simple : 305 € 

 
GROUPE STRICTEMENT LIMITÉ À 25 PERSONNES 

 
Ce prix comprend :  
 

- Le circuit en autocar grand tourisme au départ de Lyon 
-  4 nuits en hôtel 4* en centre-ville, en chambre double avec petit déjeuner buffet 
- Les repas mentionnés au programme boissons incluses (1 verre de vin ou bière, café, eau) 
- Les services d‘Eric Mathieu guide-conférencier, historien de l’art pour tout le séjour 
-  Les entrées mentionnées au programme  
-  La location d’audiophones pour un meilleur confort lors des visites 
-  Un porte document comprenant toutes les informations utiles à votre voyage et la réalisation d’un carnet 
       de voyage 
- L'assurance assistance – rapatriement et annulation (option Covid) offerte 
-  Les taxes et le service 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 

- 3 dîners libres 
- Les dépenses personnelles 
- Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans « ce prix comprend » 

 
OPTION :  
 
- Opéra à la Scala :  selon la programmation au moment du voyage. En raison 

des circonstances sanitaires, la Scala n’offre qu’une programmation mensuelle 
de ses spectacles. 

 
- Exposition au Palais Royal : les Femmes du Baroque – Une exposition dédiée 

aux grandes artistes du XVIIème siècle, Artemisia Gentileschi, Sofonisba 
Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani et Fede Galizia. Restées dans 
l’ombre jusque dans les dernières décennies, leur art et leurs vies incroyables 
ont été redécouvertes, attestant d’une intense vitalité créative. A ces artistes 
déjà connues, s’en ajoutent d’autres Barbara Longhi, Diana Ghisi Scultori, 
Orsola Maddalena Caccia, Giovanna Garzoni, Virginia da Vezzo, Plautilla Bricci, 
Ginevra Cantafoli, qui méritent d’être étudiées et valorisées.  
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CE PROGRAMME SERA RÉALISABLE TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS, EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS 
AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. L’ORDRE DES VISITES EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ SELON 

LES IMPÉRATIFS LOCAUX.  
LES PRIX SONT NETS TTC BASÉ SUR 20 ET 25 PERSONNES. 

IL POURRA ÊTRE REVU EN FONCTION DU NOMBRE DÉFINITIF DE PARTICIPANTS. 
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