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LES JARDINS DU LATIUM 
7 jours / 6 nuits  

Du Lundi 23 au Dimanche 29 Septembre 2019 

 « APJLR » 

 
 

VOTRE PROGRAMME 
Dans le Latium, berceau de Rome, nous allons découvrir nombre de fascinants jardins italiens, depuis 
ceux de la villa d’Adrien construite pour la villégiature de cet empereur du IIème siècle, jusqu’à celui de 
la villa Landriana, conçu à la fin du XXème siècle avec les conseils du célèbre paysagiste anglais Russel 
Page. Aujourd’hui, grâce à l’évolution de la communication pontificale nous pourrons aussi accéder 
aux jardins de la villa Barberini et à l’Antiquarium de Castel Gandolfo.  
Tous ces jardins, initiatiques, nous feront découvrir, d’étape en étape, les éléments qui permettent 
d’approcher l’imaginaire des créateurs pour en découvrir les facettes complexes. Il faut suivre leurs 
parcours au sein de ces œuvres artistiques  pour en saisir le sens profond et la portée. 
 

 

1er jour : MONTPELLIER - MARSEILLE � ROME - REGION VITERBE 

 
Départ de votre ville vers l’aéroport de Marseille. Formalités d’enregistrement et envol pour Rome. A 
l’arrivée, départ en autocar pour la région de Viterbe. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Horaires de principe  

Marseille-Rome 16h50-18h15  
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2ème jour : BOMARZO - BAGNAIA 

 
Petit déjeuner.   
Durant cette première journée et le lendemain matin nous serons accompagnés par une spécialiste de 

la culture de cette région Madame Cesaretta Ovidi, guide-conférencière autorisée de Bolsena et de la 

province de Viterbo depuis 28 ans ; elle est diplômée de mathématiques et d’interprétariat en langue française. 
  
Le matin, visite du parc de Bomarzo : Ce célébrissime « Bosco  Sacro » fut réalisé en 1552 par le Prince 
Orsini : ensemble monumental et labyrinthe de symboles parfois inexpliqués. Sur un versant de son 
palais, le prince Vincenzo Orsini voulut créer un jardin « uniquement pour épancher son âme ». A nous 
d’en capter les énergies au fil de l’eau partout présente et purificatrice. 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
L’après-midi, visite de la villa Lante à Bagnaia, chemin initiatique et prouesse hydraulique, œuvre 
majeure de Vignole, grand architecte de la seconde moitié du XVIIème siècle, pour deux évêques de 
Viterbe. Cette demeure fut habitée par la famille Lante della Rovere de sa création jusqu’en 1953. 
L’espace est organisé sur trois terrasses, selon une impressionnante symétrie, l’axe principal étant 
celui de l’eau qui s’écoule de la fontaine du Déluge. 
 
En fin d’après-midi, notre guide nous fera découvrir Viterbe, qui, encore entourée de son enceinte, a 
gardé son aspect médiéval et un palais des Papes. Chef-lieu de la Tuscia, l'ancienne Étrurie, Viterbe 
doit son riche patrimoine médiéval à un bref épisode qui en fit une capitale papale, au 13e s. La ville a 
conservé un quartier ancien, le quartier San Pellegrino, populaire et artisanal, hérissé de tours, aux 
ruelles voûtées et aux escaliers extérieurs qui donnent l'illusion d'un voyage dans le temps. 
 
 Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

3ème jour : CAPRAROLA – BRACCIANO  

 
Petit déjeuner. 
 
 Le matin, visite de l’imposant palais pentagonal qui domine le village de Caprarola,  autre œuvre 
importante de l’architecte Vignole pour le cardinal Alexandre Farnèse dans les années 1560. Les 
jardins en terrasses, à l’italienne, de la Renaissance tardive, furent conçus entre 1565 et 1630 sous la 
direction de Giacomo de la Duca Girolamo Rainaldi. L’eau parcourt et lie les mondes minéral et végétal 
pour se déverser dans les bassins en jeux d’eau musicaux. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
 L’après-midi, visite du Palazzo Patrizi à Bracciano : Au cœur d'un grand domaine sur les pentes des 
montagnes de la Tolfa, se trouve le parc évocateur, vieux de plusieurs siècles, de Castel Giuliano, une 
ancienne colonie étrusque et romaine qui est devenue la propriété des marquis Patrizi depuis le 
XVIème siècle.  
 
Après des siècles de négligence, les propriétaires ont voulu rendre au parc, au château et à l'église de 
la famille un éclat et une splendeur oubliés de longue date, grâce à des restaurations longues et très 
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précises. En entrant dans ce jardin enchanté, où la nature non contaminée se mêle harmonieusement 
à une habile recherche botanique-paysagère, le visiteur est immédiatement plongé dans une 
végétation luxuriante régie avec une grande maîtrise. Mais la vraie particularité de ce jardin est 
représentée par les roses, pour lesquelles la marquise Umberta Patrizi nourrit depuis des années une 
véritable passion, qui lui a permis de transformer Castel Giuliano en l’une des plus grandes roseraies 
privées d’Italie.  

Puis, visite du château Orsini-Odescalchi (sous réserve) : Dominant la ville, ce château des 14
e
-15

e
 s. 

est délimité par six imposantes tours rondes et deux enceintes. L'intérieur présente une belle salle ornée 

de fresques et le chemin de ronde, une belle vue sur la ville et sur le lac. La ravissante cour centrale 

transporte évoque le temps des chevaliers ! 

Installation à l’hôtel dans la région de Bracciano.  
D'origine volcanique, ce lac, le 8e d'Italie en superficie (57,5 km2) atteint par endroits une profondeur 
de 160 m ! Autrefois connu comme Lacus Sabatini, il a joué un rôle majeur dans l'approvisionnement 
en eau de Rome : Trajan avait en effet fait construire un aqueduc de 30 km qui alimentait en eau le 
quartier du Trastevere et qui fonctionna par intermittence jusqu'au 17e siècle. 
 
Dîner et nuit à Bracciano. 
 

4ème jour : BRACCIANO - FRASCATI – CASTEL GANDOLFO 

 
Petit déjeuner.  
 
Le matin, visite du Parc botanique de San Liberato (sous réserve). Dix longues années de travail 
acharné et de travail créatif, en dialogue poétique permanent avec la nature, ont permis au comte 
Donato Sanminiatelli, à son épouse Maria Odescalchi et au grand paysagiste Russell Page de donner vie 
à un rêve et de le faire partager aux  admirateurs du monde des jardins.  
 
Au printemps 1964, lorsque Page mit pied pour la première à San Liberato, il déclara: "Je ne connais 
aucun endroit qui dégage une telle magie" et a accepté, avec humilité et enthousiasme, la tâche de 
rendre un petit paradis encore plus magique. Ce véritable parc botanique contient des espèces du 
monde entier dans un espace spectaculaire.  
 
Visite des jardins de la Villa Aldobrandini à Frascati : De la grandiose villa construite au 16e s. par Carlo 
Maderno et Giovanni Fontana, on ne visite que le parc orné de terrasses et de fontaines et la 
somptueuse façade, qui domine la perspective principale. L’exceptionnel théâtre d’eau avec ses niches 
en hémicycles, encadrées de colonnes, abritent des figures mythologiques dont un Polyphème jouant 
de la flûte de Pan. Au centre s’élève un Atlas portant le globe terrestre. Un immense parc structuré par 
l’escalier d’eau, surplombe le théâtre d’eau.  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
L’après-midi, visite des jardins pontificaux et de la villa Barberini.  Depuis peu de temps, les visiteurs 
sont autorisés à se promener parmi les merveilles botaniques et archéologiques du Jardin Barberini, en 
harmonie parfaite avec les silences musicaux de la nature. L’accès à l’Antiquarium  permet une 
promenade parmi les beautés naturelles des Jardins et à travers la riche collection de vestiges et 
d’œuvres provenant de l’ancienne villa que l’empereur Domitien  avait fait construire dans ces lieux. 
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Installation à l’hôtel dans la région de Castel Gandolfo, village très agréable, auquel le beau lac 
d'Albano apporte une dimension balnéaire très appréciée des Romains, qui, dès les beaux jours, 
viennent faire du vélo ou déguster la porchetta sur le lungolago. À droite de l'église San Tommaso, une 
ruelle mène à une terrasse belvédère offrant une vue panoramique sur le lac d'Albano. 
 
 Dîner et nuit.   
 

5ème jour : TOR SAN LORENZO - CISTERNA - TIVOLI 

 
Petit déjeuner. 
 
 Le matin, visite des jardins de la villa Landriana, endroit romantique empli de surprises fascinantes ,le 
long de la côte du Latium, à 40 km au sud de Rome. La Landriana s’étend sur 10 hectares au sein d’un 
vaste domaine acheté à la fin des années 50 par la famille à qui elle appartient toujours.  
Les jardins, conçus par Russell Page, ont été étendus et modifiés avec de nouvelles collections de 
plantes, notamment des bruyères, des hortensias, des roses anciennes et des camélias, afin de 
satisfaire la passion botanique et le sens esthétique de son promoteur, Lavinia Taverna.  
Le jardin est divisé en 30 "chambres"…  
 
 Déjeuner au restaurant. 
 
 L’après-midi, visite des jardins de la Ninfa et du château Caetani installés sur les ruines de la ville 
médiévale de Ninfa, dans la région des marais pontins. Décrit par le New York Times comme l’un des 
plus beaux et des plus romantiques jardins du monde, ils ont été déclarés « Monument Naturel » par la 
Région du Latium. Ils se caractérisent par un équilibre très subtil avec le milieu naturel.  
La ville de Ninfa fut détruite au cours du XIVe siècle et, à partir du XVIe siècle, plusieurs membres de la 
famille Caetani, habitant dans ce territoire, décidèrent de créer un jardin incluant une grande variété 
de plantes rares et prisées, des sources d’eau et des fontaines 
 
 Installation à l’hôtel aux environs de Tivoli.  
 
Avec ses belles maisons qui surplombent l'Aniene et ses paysages romantiques animés de cascades 
vrombissantes, Tivoli, à 35 km de Rome, semble devoir être un lieu de villégiature éternel. Parmi ses 
hôtes illustres, deux y ont laissé une empreinte indélébile : l'empereur Hadrien et le cardinal Hippolyte 
d'Este à qui l'on doit de superbes villas, inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco. 
  
Dîner et nuit.   
 

6ème jour : TIVOLI 

 
Petit déjeuner. 
 
 Le matin, visite de la villa d’Este à Tivoli La Villa d'Este, chef-d'œuvre italien de l'art des jardins, classée 
au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec son impressionnante concentration de fontaines, nymphées, 
grottes, plans d'eau et buffets de musique hydraulique. Elle fut un modèle souvent imité dans les 
jardins maniéristes et baroques européens.  
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Le cardinal Ippolito II d'Este, gouverneur de Tivoli à partir de 1550 qui a redonné vie à la splendeur des 
cours de Ferrare, de Rome et de Fontainebleau, projette la création de la villa et de ses jardins. Après 
1560, le projet du peintre-archéologue-architecte Pirro Ligorio fut clarifié, puis réalisé par l'architecte 
de la cour, Alberto Galvani. À la mort du cardinal (1572), l'installation était presque terminée 
Après une longue période d'abandon, de vols et de dégradations, la villa est devenue la propriété de 
l'État italien, qui a lancé un programme de restauration, celle des Fontaines de l'Orgue et du "Chant 
des oiseaux" étant les plus récentes. 
 
 Déjeuner au restaurant.  
 
L’après-midi, visite de la villa Adriana à Tivoli, bâtie à la demande de l'Empereur Hadrien. Ce 
complexe monumental qui, encore aujourd'hui, met en scène la magnificence des lieux de pouvoir de 
Rome antique,  devint sa résidence personnelle à partir de 117 après J.-C. 
Le projet s'est inspiré d'une villa déjà existante qui appartenait à son épouse Sabine. Construite aux 
alentours des Monts Tiburtins, à proximité de la capitale, elle était accessible par le biais de la via 
Tiburtina ou de la via Prenestina, ou en naviguant sur le fleuve Aniene. Le lieu choisi pour la 
construction possédait d’abondantes ressources en eau. 
 
 
Retour à l’hôtel.  
 

Dîner et nuit. 
 

7ème jour : TIVILI - ROME � MARSEILLE - MONTPELLIER 

 
Petit déjeuner.  
 
Le matin, visite de la villa Grégoriana à Tivoli,  vaste parc boisé, que sillonnent nombre de sentiers, et 
que parcourt l'Aniene dans un étroit ravin parsemé de cascades. L'eau se déverse à la Grande Cascade, 
à la grotte de la Sirène et à celle de Neptune. Dominant le ravin, le temple de Vesta, élégante 
construction circulaire de style corinthien datant de la fin de la République, fut immortalisé par 
nombre de peintres faisant le grand tour d’Italie, pour leur formation artistique. 
 
 
Transfert vers l’aéroport de Rome. Formalités d’enregistrement et envol pour Marseille. A l’arrivée 
transfert en autocar vers votre ville. 
 

Horaires de principe  

Rome-Marseille 14h40-16h15  

 

 

FORMALITES : Carte d’identité ou passeport tous deux en cours de validité pour les ressortissants 
français. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade.  Les 
ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités consulaires. 
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BUDGET PAR PERSONNE : 

1 400 € avec les vols Marseille – Rome    1 290€ sans le vol Marseille -Rome 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Les transferts en autocar vers l’aéroport de Marseille aller-retour 
 Le transport aérien Marseille/Rome/Marseille sur vols réguliers Vueling (avec 1 bagage 

enregistré de 25kg/pers) – pour ceux qui choisissent cette option 

 Les taxes d’aéroport 
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport sur place en autocar de grand tourisme, 

incluant les check points et frais de parking 
 L’hébergement base chambre double en hôtel 3* dans la région de Viterbe pour 2 nuits, en 

hôtel 3* aux environs de Bracciano pour 1 nuit, en hôtel 3* dans la région de Castel Gandolfo 
pour 1 nuit et en hôtel 3* aux alentours de Tivoli pour 2 nuits 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 
 La taxe de séjour 

 Les assurances assistance rapatriement et annulation 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le déjeuner du jour 7 
 Le supplément chambre individuelle : 135 € (en nombre limité) 
 Les boissons (1/4 vin et 1/2 eau minérale) - supplément de 60€ / pers pour 12 repas  
 L’assistance francophone aéroport/hôtel/aéroport et les services d’un accompagnateur  
 Les pourboires et dépenses personnelles 
 Les entrées et visites mentionnées dans le programme 
 De gratuité 

 
 

Vos hôtels ou similaire 
 

Aux environs de Viterbe 

Hôtel Falisco à Civita Castellana http://www.relaisfalisco.it/italiano/ ou Mini Palace 
http://www.minipalacehotel.com/  ou Balletti Park http://www.balletti.com/  
 
Aux environs de Bracciano 

Hôtel Villa Maria http://www.braccianoedintorni.it/component/k2/item/6-hotel-villa-maria ou Hôtel 
Massimino https://www.hotelmassimino.com/  
 
Aux environs de Castel Gandolfo 

Hôtel Eden àTuscolano http://www.hoteledentoscolano.com/ ou Hôtel Villa Mercede aux environs de 
Frascati https://www.villamercede.com/  
 
Aux environs de Tivoli  

Hôtel Tivoli https://www.hoteltivoli.info/  
 

---------------------------------------------- 
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Bulletin d’inscription à la sortie « Jardins du Latium »  

du lundi 23 au dimanche 29 septembre  2019 
 

A  retourner, accompagné de votre règlement avant le 22 juillet 2019 
 

Mme, Mlle, M. : 
 

 

Adresse :          

 

 

Téléphone :      Portable :  
 

 

Courriel : 
 

 

Désire(nt) s’inscrire à la sortie du lundi 23 au dimanche 29 septembre 2019   

 

- En chambre double, avec les vols Marseille – Rome à 1400€ par personne 

- En single, avec les vols Marseille-Rome à 1535€ par personne 

- En chambre double, sans les vols Marseille-Rome à 1 290€ par personne 

- En single, sans les vols Marseille – Rome à 1 425€ par personne.   

 

 

  Ci-joint : 

-  le chèque d’acompte d’un montant ……..    €  pour……….personne(s) (400€ par personne), 

l’ordre d’APJLR,  

- La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité ou passeport)  
 

A retourner à : Mr Armand Wizenberg – trésorier APJLR – Mas de Chambon – 127 chemin 

de la Garrigue – 34400 LUNEL  

 

Le solde sera à verser avant le 05 août (45 jours avant le départ)  par chèque à l »ordre de 

l’APJLR à  Mr Armand Wizenberg – trésorier APJLR – Mas de Chambon – 127 chemin de 

la Garrigue – 34400 LUNEL  

 


