
 
PROGRAMME DETAILLE 

 
 

BERGAME - MILAN - Chartreuse de PAVIE 
 

12-16 mai 2020 
 
 
 
 

MARDI 12 MAI – Paris – Bergame 
Départ de Paris Roissy CDG dans la matinée. Lieu et heure du RV communiqués 
ultérieurement Début d’après-midi Départ pour Bergame en autocar. 
Dépose des bagages à l’hôtel et début des visites du cœur médiéval de la Ville 
Haute : 
Piazza Vecchia ornée de la fontaine Contarini offerte par le doge de Venise, du 
beffroi et des façades du palais Scamozziano de style palladien et du palais 
communal della Ragione, reconstruit au XVIe siècle. 
Piazza del Duomo et le Duomo (cathédrale). 
Dîner et nuit à Bergame. 

 
MERCREDI 13 MAI – Bergame – Trescore – Milan 

Suite des visites dans la ville Haute : basilique Santa Maria Maggiore (porches de 
style romano-lombard, intérieur baroque). 
Chapelle Colleoni d’Amadeo, architecte de la chartreuse de Pavie, joyau de la 
Renaissance lombarde, abritant des fresques de Tiepolo.  
Déjeuner libre. 
Académie Carrara (ville Basse).  
Départ en autocar pour Trescore (découverte des magnifiques fresques de 
Lorenzo Lotto de la Chapelle Suardi).  
Milan 
Visite du Duomo, immense cathédrale gothique commencée par Gian Galeazzo 
Visconti à la fin du XIVe siècle. Accès en ascenseur aux terrasses et à leur forêt de 
pinacles et de statues en marbre blanc. 
Dîner et nuit à Milan. 

 
JEUDI 14 MAI – Milan 

Basilique Sant’Ambrogio, où l’évêque Ambroise baptisa le futur saint Augustin en 
387. Rebâtie entre le IXe et XIIe siècle dans le style romano-lombard. 
Pinacothèque de Brera : une des plus riches collections de peinture au monde 
rassemblée entre 1799 et 1815 sur ordre de Napoléon (Christ mort de Mantegna, 
Pala Montefeltro de Piero de la Francesca…). Déjeuner libre. 
Château des Sforza. 



Santa Maria delle Grazie et La Cène de Léonard de Vinci. 
Dîner et nuit à Milan. 
 
VENDREDI 15 MAI – Chartreuse de Pavie – Milan  

Départ en autocar pour la Chartreuse de Pavie fondée en 1396 par Gian Galeazzo 
Visconti pour servir de mausolée à sa famille et construit par plusieurs architectes 
dont Amadeo. Chef d’œuvre de l’art lombard, qui a fortement impressionné et 
influencé les français au début du XVIe siècle. 
Retour à Milan. Déjeuner inclus. 
Pinacothèque ambrosienne (bas-reliefs du tombeau de Gaston de Foix, le 
Codice Atlantico et le musicien de Léonard de Vinci, carton préparatoire de l’Ecole 
d’Athènes de Raphaël…). 
Dîner libre. 
En option : la Scala : le ballet Romeo et Juliette de Prokofiev (sous réserve). 
Supplément : autour de 200€. 
Nuit à Milan. 

 
SAMEDI 16 MAI – Milan – Paris  

Palais Royal : Exposition « Georges de la Tour, l’Europe de la lumière »  
Musée Poldi-Pezzoli : œuvres de Cranach, Pollaiolo, Botticelli, Giovanni Bellini, 
Mantegna, Piero della Francesca, Tiepolo et Guardi. 
Déjeuner libre. 
Après-midi libre. 
Vers 16h30, Départ de l’hôtel en autocar pour l’aéroport. 
Décollage prévu à Milan Linate à 20h35. Arrivée Roissy CDG à 22h05. 

 
L’ordre des visites peut être modifié. 
 
Les hôtels. 
Bergame : le Funi hotel 4*, 1 via S. Vigilio, à 200m des remparts de la Ville Haute (ou 
équivalent). 
Milan : le Palazzo delle Stelline 3*, 61 Corso Magenta, ancien couvent près de Sta Maria 
delle Grazie (ou équivalent). 
 
BON A SAVOIR : les visites à Bergame et à Milan s’effectuent à pied ou en 
transports en commun. 
 
 
 


