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Florence, la ville qui incarne la renaissance italienne, la capitale de la 
Toscane, fait partie des villes incontournables d’Italie avec Rome, Venise, 
Naples et Milan. La ville n’est pas très grande si l’on ne souhaite pas 
orbiter tout autour pour découvrir les autres villes voisines telles que 
Sienne, Lucca ou Pise. Il suffit donc d’un week-end pour visiter Florence 
et c’est ce que vous propose cet ebook illustré qui détaille les principaux 
endroits à voir dans Florence. 
 

 
 
Quand visiter Florence idéalement ?  
 

La meilleure saison est le printemps (mai-juin) et l’Automne. Le mois de Juillet et Août 
sont deux mois où il fait quand même très chaud, c’est un peu le Séville d’Italie pour 
ça, mais vu les chaleurs que l’on connait maintenant en France, on commence à s’y 
habituer…  

 
La galerie des offices  
 

Il y a deux musées/galeries incontournables à Florence, celui-ci en fait partie. Certains 
disent que cette galerie est la plus grande et la plus importante collection de chefs-
d’œuvre au monde ! Il n’est pas rare, en haute saison, de faire la queue pendant 2 
heures avant d’entrer dans ce musée. 

Un conseil : réservez votre billet à l’avance !  
 



 
 
Galerie de l’Accademia (via Ricasoli, 60)  
 

Le deuxième grand incontournable musée 
de Florence, vous ne pouvez pas passer à 
côté ! C’est dans cette galerie que vous 
allez pourvoir admirer le vrai David de 
Michel-Ange. Un athlète de plus de 5 
tonnes et de 5 mètres de haut !  Sachez 
que toutes les autres statues sont des 
copies. Inutile de vous dire que c’est un 
musée très visité, donc vous aurez à coup 
sûr une file d’attente…   

 
 
 
 
La Piazza San Marco  
 

Elle n’est pas aussi grandiose que la place de Venise qui porte le même nom, mais 
elle mérite aussi le détour. Elle se trouve juste à côté de la galerie de l’Accademia ! 



Palais du Bargello (ou Palais Pretorio)  

 

Ce magnifique palais a été construit 
à la moitié du XIIIème siècle, il a été 
jusqu’à la fin de la Renaissance le 
siège de la police de Florence. 
Aujourd’hui, c’est devenu un musée 
très connu puisqu’il abrite des 
collections de sculpture de la 
Renaissance et gothique. A la 
moitié du XIXème, un portrait de 
Dante peint par Giotto est 
découvert dans la chapelle, ce qui 
relance l’intérêt pour le bâtiment… 
A voir ! 

 
 
 

Les chapelles des Medicis 

(sur la Piazza Madonna degli Aldobrandini) 
 
Ses trois chapelles se trouvent dans la basilique San Lorenzo  

- La Nouvelle Sacristie (1521), qui contient les tombeaux des Médicis, 
sculptés par Michel-Ange. 

- La Chapelle des Princes (la construction a débuté en 1605). Vous y 
trouverez 6 sarcophages surmontés des statues des grands-ducs en 
bronze doré de Pietro Tacca et de son fils Ferdinando Tacca. 

- Et la Chapelle du Trésor avec ses reliquaires et ses objets 
d’orfèvrerie. 
 

Ces trois chapelles sont avec la crypte un ensemble muséal important consacré aux 
Médicis ainsi qu’à Florence. 



 
 

 
 
La place Santa Croce 
 

 
 
 
  



Le vieux Palais (il Palazzo Vecchio) 
 
Construit en 1494, il abrite la célèbre salle des Cinq-Cents, un lieu incontournable qui 
abriterait un grand secret.  
 

 
 
C’est l’une des salles les plus grandes et les plus précieuses du pays. La salle se 
trouve au premier étage. C’est en 1503 que la seigneurie fit appel au deux plus grands 
artistes de l’époque, Léonard de Vinci et Michel-Ange, pour décorer et orner de 
fresques cette célèbre salle (Sala del Consiglio). Le thème : Les victoires de la 
république. 

 
 

Léonard de Vinci fut chargé d’illustrer la victoire d’Anghiari sur les Milanais (1440) et 
Michel-Ange celle de Cascina contre les Pisans (1364). Ces deux peintures restèrent 
inachevées et seraient perdues. 



 
 

Mais selon certains historiens, l’artiste Vasari aurait recouvert la bataille d’Anghiari par 
sa fresque pour la protéger. Mais des chercheurs ont fait une découverte qui était 
passée inaperçue jusqu’à 2002, c’est là où le mystère commence ! 

 
 

Sur la fresque de Vasari (La bataille de Marciano) on peut voir apparaitre les mots 
suivants en italien : « Cerca trova » (cherche trouve). Une analyse endoscopique a 
permis de trouver des pigments similaires à ceux de la Joconde. 



 
 
 
La Cathédrale (Duomo) Santa Maria del Fiore. 
 

 
 
Pour la petite histoire, la construction de la cathédrale de Florence a débuté en 1296. 
Pourquoi édifier une telle cathédrale ? Tout simplement pour représenter la grandeur 
de Florence, devenue une capitale culturelle et économique prospère grâce au 
commerce de la laine et de la soie. Le Dôme de cette cathédrale est le troisième plus 
grand d’Italie. Après Saint Marc au Vatican et le duomo de Milan. Mais pensez à vous 
couvrir les jambes (shorts courts refusés mesdames). Malgré la firenze card, vous 
devez réserver votre visite du dôme. Non conseillé pour personne atteintes de 
claustrophobie, pensez à prévoir de l’eau. Attention dans les contreforts du bâtiment, 
il peut y faire très chaud en été. 

Encore aujourd’hui, les plus grands architectes n’arrivent pas à comprendre comment 
ce dôme a été édifié. Le dôme qui repose exclusivement sur les murs existants (plus 
de 50 mètres au-dessus du sol), mesure près de 45 mètres de diamètre. 

 



 
 

Le Baptistère de Saint Jean – Battistero di San Gio vanni. 
 

  
 
Pour 20 euros vous avez la possibilité d’avoir une entrée dans les 5 sites : 
Le Duomo (la grande cathédrale de Florence et son dôme), le baptistère, 
le campanile, la crypte, musée de l’Opéra et le Clocher de Giotto.  
 
 
il Ponte Vecchio  
 
Le Ponte Vecchio (le « vieux pont » en italien) est le pont / rue piétonne / galerie 
marchande le plus ancien (XIVe siècle), le plus célèbre et le plus touristique de la ville 
de Florence en Italie, dont il est l'emblème. Haut lieu de la joaillerie et orfèvrerie de 
luxe de la ville et de l’Italie, il traverse le fleuve Arno à son point le plus étroit, presque 
en face de la Galerie des Offices, entre l’Oltrarno et le Lungarno des rives gauche et 
droite. Ce pont couvert est soutenu par trois arcs, dont le plus grand mesure 30 m et 
les deux autres 27 m. 

 
 
 

 



Le Palais Pitti (il palazzo pitti)  
 

De style Renaissance, il est situé dans le quartier Oltrarno à deux pas du Ponte 
Vecchio. Il a été la résidence d’un célèbre banquier florentin, Luca Pitti. Puis il a été 
racheté par la grande famille des Médicis en 1550. Au fil des années, il devient une 
véritable caverne d’Ali baba. Vous y trouverez orfèvreries, peintures, bijoux… Il fut 
aussi utilisé comme base politique par Napoléon Bonaparte, puis en 1929, fut cédé au 
peuple Italien. Il fait partie aujourd’hui des grandes galeries d’art de Florence. 

 
 
 
 
Les jardins de Boboli et le jardin Bardini 
 

 
Vue de Florence depuis le Jardin de BOBOLI ! 

 



 
 
Deux magnifiques vues : 
 

• La Torre di Arnolfo du Palazzo Vecchio 

• La chiesa San Miniato dans l’Oltrarno 

 
 
 
La Piazzale Michel Angelo 
 
San Miniato Du quartier de San Niccolo, grimpez jusqu’à la petite église de San 
Miniato al Monte, située au sommet d’une colline : l’un des plus beaux exemples de 
l’art roman toscan, tout en marbre blanc de Carrare et vert de Prato. 

 



 
Détails des quartiers de Florence  
 

Si vous souhaitez plus d’informations, voilà pour vous un résumé des différents sites 
(églises, couvents, palais, musées…) de Florence, par quartier. 

• Le quartier de Santa Maria Novella 

• Le quartier de San Lorenzo à Florence 

• Le quartier du Duomo 

• Le quartier San Marco (au Nord du quartier Duomo) 

• Le quartier Santa Croce 

• Le quartier Oltrarno, c’est tout simplement de l’autre côté de l’Arno (le 
fleuve qui traverse Florence, mais je pense que vous l’avez compris). 

 

 
 

Le quartier Duomo : 
 
 
Dans ce quartier vous trouverez de nombreux musées et églises, mais aussi des 
magasins et de nombreuses rues pittoresques. Le quartier Duomo c’est le vieux 
Florence, la vieille ville. 



• Le musée dell’Opera del Duomo, le Musée National du Bargello.  Au rez-
de-chaussée, vous trouverez la salle de Michel Ange avec 4 de ses chefs 
d’œuvres : le Bacchus ivre, une Madone à l’Enfant, un Appolon (pour 
certains, un David) ainsi que les bustes de Brutus et de Persée. 

• L’église Orsanmichele 

 
Le quartier Santa Maria Novella : 
 
 
Ce quartier fait aussi partie du vieux Florence, alors n’hésitez pas à vous perdre dans 
ses ruelles ! Florence est petit donc vous retrouverez facilement votre chemin 

• La basilique Santa Trinita – basilique de la Sainte Trinité 

• Place de la république 

• Le musée de Santa Maria Novella 

• L’église Santa Maria Novella sur la Piazza Santa Maria Novella 

 

 
 

Quartier Santa Croce : 
 

• L’église et le musée Santa Croce, l’église Santa Croce, l’église 
Sant’Ambrogio, l’église S. Maria Maddalena Pazzi 

• La Casa Buonarroti 

 
Le quartier de San Lorenzo : 
 
 
Pour les fondus d’art, Florence est LA ville idéale pour passer des vacances. Le 
quartier de San Lorenzo est avec son église (l’une des plus anciennes de Florence) et 
ses Chapelles Médicéennes un incontournable. C’est aussi dans le quartier de San 
Lorenzo que l’on trouve les célébrissimes Printemps et Naissance de Vénus de 
Botticelli. Mais aussi Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël… 



 
• Le cloître des Canonici 

• Le Palais Medici Riccardi (de nombreuses expositions sont organisées, 
donc renseignez-vous !) 

• Le célèbre marché de San Lorenzo 

 
Quartier San Marco (Au nord du quartier San Lorenzo  et Duomo) : 
 
 
Situé au nord de la Cité, le quartier de San Marco est l’un des plus charmants de 
Florence. Vous y trouverez : 

• Le Cénacle de Sant’Appolonia avec la Cène peinte vers 1450 par Andrea 
del Castagno, 

• Le musée San Marco et le couvent (place San Marco) 

• Le Palazzo Medici Riccardi (via Cavour, 3). Vous y trouverez le Cortège 
des Rois Mages, de Gozzoli, et La Vierge à l’Enfant, de Lippi. 

• Le Cloître dello Scalzo, avec les superbes fresques en grisaille d’Andrea 
del Sarto (1512), illustrant les épisodes de la vie de Saint Jean-Baptiste. 

• L’Hôpital des Innocents, l’un des joyaux de l’architecture de la 
Renaissance, dû au génie de l’architecte florentin, Brunelleschi. 

• La place de la Santissima Annunziata, entourée de majestueuses arcades 
et palais. 

 

 
 
 
Quartier Oltrarno: 
 

• Le Palazzo Pitti  
• L’église Santa Maria del Carmine et la chapelle Chapelle Brancacci 

 
 

 



  



L’aperitivo à Florence 

 
Florence n’est pas seulement une ville-musée, c’est aussi (méfiez-vous des 
apparences) une ville qui bouge et qui s’amuse ! 

 
Commençons par l’Aperitivo (19h-21h – L’HAPPY HOUR à l’italienne) : 
 
L’aperitivo est une des traditions italiennes les plus sympas. On prend un verre et on 
a alors le droit de déguster gratuitement toutes sortes de spécialités au buffet. De quoi 
se caler l’estomac pour pas cher et/ou bien commencer une soirée festive… 

Promenez-vous en début de soirée, à l’heure de l’ap eritivo, dans l’Oltrarno du 
côté de San Frediano, de la piazza Santo Spirito et  piazza del Carmine. Vous y 
trouverez bon nombre de bars. 

• Le Café Giubbe Rosse,  qui, au début du siècle dernier, était le point de 
rencontre préféré des littéraires. 

• Un bar à vin : Cantinetta da Verrazzano  via dei Tavolini, 18. Quartier du 
Duomo 

• N’hésitez pas aussi à vous promener vers le Ponte Vecchio 

• Un resto – épicerie fine : Olio Convivium, via di Santo Spirito, 4. Quartier 
Santo Spirito 

• Un bar : Negroni, via dei Renai. Quartier de San Niccolo. 

 

Ou encore : le Dolce Vita (piazza del Carmine) et le Caffè Sant’Ambrogio (piazza 
Sant’Ambrogio). 

 

 
 


