
Toscane (Italie) 
Séjour culturel juif de l’Association Valiske 

 
 

Valiske vous propose pour la première fois un séjour dans une des régions les plus importantes dans l'histoire 
de la vie juive en Italie, avec des petites communautés y vivant depuis le Moyen Âge. Les premiers registres 

témoignent d'une présence stable, grâce aux Médicis – de prêteurs sur gages juifs à Florence depuis le début 

du XVe siècle. Les Médicis sont restés bien disposés envers les Juifs pendant près d'un siècle. Cosme Ier 

accueillit volontiers les Juifs fuyant les États pontificaux en 1555. Quelques années plus tard, cependant, 

Cosme Ier céda à la pression papale et força les Juifs du Grand-Duché à vivre dans deux ghettos, l'un à Florence 

et l'autre à Sienne. 

La petite ville de Pitigliano, près de l'ancienne frontière avec les États pontificaux était un autre centre du 

judaïsme. Des réfugiés juifs en attente de temps meilleurs à Rome s'y sont installés au XVIe siècle. Leurs 

descendants sont restés à Pitigliano jusqu'à l'émancipation des Juifs au milieu du XIXe siècle. 

En 1593, Ferdinand Ier, successeur de Cosme, adopte 

une position politique plus pragmatique et tolérante 

et encourage les Juifs, en particulier ceux qui ont fui 
la péninsule ibérique un siècle plus tôt (appelés 

granas), à s'installer à Livourne afin de développer 

le commerce du Grand-Duché avec le Levant. Le 
nombre de Juifs granas est multiplié par trente en un 

siècle, passant de 114 en 1601 à environ 3 000 

en 1689, mais c'est surtout dans les années 1660 que 
Livourne centralise les réfugiés, persécutés par les 

autorités espagnoles à Oran, alors que la plupart 

parlent espagnol et n'ont jamais connu d'autres pays. 

Cette grande ville portuaire franche est devenue la 

plus grande ville juive d'Italie entre les XVIIe et XIXe 

siècles. 

Pise est peut-être la première ville de la Toscane dans laquelle les Juifs se sont installés. En effet, en 1165, 

Benjamin de Tudela, lors de son voyage d'Espagne à Jérusalem, découvre une communauté juive de 20 

familles. Cette présence est palpable dans son patrimoine juif exceptionnel, dont le cimetière juif qui se trouve 
à seulement quelques mètres de la célèbre tour ! 

La puissante communauté hispano-portugaise possédait ce qui était considéré comme l'une des plus 

somptueuses synagogues d'Europe avec celle d'Amsterdam. Le Grand Temple richement décoré de Florence, 
achevé en 1882, est l'un des plus luxueux de ceux érigés après l'émancipation des Juifs. 

Itinéraire : Sienne, Pitigliano, Livourne, Pise, Florence. 

 

 Points forts de notre voyage 

• Des paysages sublimes, entre les collines voluptueuses de Sienne et la mer de Ligurie. 

• Dégustation des produits locaux, dont du vin cacher ;  

• L’art en vedette : maison natale de Modigliani, incontournables de Florence… 

• Shabbat dans la grande synagogue de Florence ; 

• Du temps libre pour une baignade autour de Livourne ; 

• Vols directs Paris–Florence avec Air France, nous permettant de profiter au maximum du temps sur 

place (arrivée le matin, départ en fin d’après-midi). 

 

Intérieur de la synagogue de Livourne 

 



 Avant-programme 
Jour  Date Activité 

1 Dimanche  

le 29 mai  

Paris → Sienne 

Vol direct Paris – Florence tôt le matin. Accueil par un représentant de Valiske et 

transfert en car privé pour Sienne. Sur le chemin, visite d’un vigneron de vin 

cacher, avec dégustation.  

Première découverte de la citadelle médiévale de Sienne. 

2 Lundi le 30 mai 

Sienne 

Visite guidée de la grande rivale de Florence au Moyen-Âge : la banque Monte dei 
Paschi, la Piazza del Campo, le Duomo (Cathédrale)… 
Déjeuner à la place du marché. Puis visite de la Synagogue. 

Diner libre pour profiter en solo de l’ambiance magique de Sienne by night. 

3 Mardi le 31 mai  

Pitigliano 

Livourne 

Départ en direction du village montagnard de Pitigliano. Accès à pied afin de 

visiter l’ancienne synagogue et le cimetière juif ancré dans la colline. 

Continuation pour Livourne, installation au Grand Hotel Palazzo 5*, face à la mer. 

4 Mercredi  

le 1er juin 

Livourne 

Découverte de Livourne : quartier Petite Venise (s. XVII et XVIII).  

Patrimoine juif de la ville : synagogue, petit musée Juif dans une ancienne école de 

la communauté et maison natale de Modigliani. Le soir : conférence sur l’histoire 

de la communauté juive de Livourne et son importance pour les juifs de Tunisie. 

5 Jeudi le 2 juin 

Pise 

Le matin, excursion à Pise : traces de la présence juive au pied de la célèbre tour ; 

visite des incontournables de Pise, dont la Piazza dei Miracoli. 

En fin d’après-midi, retour à Livourne - baignade et dîner. 

6 Vendredi le 3 juin 

Florence 

Départ pour Florence. Installation dans notre hôtel 3* et visite du cimetière juif. 

Shabbat en compagnie de la communauté locale. Dîner cacher. 

7 Samedi le 4 juin 

Florence 
Grand tour des incontournables, en extérieur : la Piazza del Duomo : la Cathédrale 
de Florence (le Duomo), La Piazza della Signoria, le Ponte Vecchio, l’Esplanade de 
Michel-Ange…. Dîner de clôture. 

8 Dimanche le 5 juin 

Florence → 

Paris 

Le matin : Visite de Gallérie des Offices, d’une perspective juive. 

Déjeuner libre dans le Mercato Centrale – possibilité d’achat des spécialités.  

En fin d’après-midi, retour à Paris en vol direct d’Air France. 

 

 Fiche pratique 

• Dates : du dimanche 29 mai au dimanche 5 juin 2022 

• Durée : 8 jours 

• Frais de participation tout-compris par personne : 1690 € 

• Supplément chambre individuelle : 350 € 

• Date limite d’inscription : le 15 mars 2022 
 

Les frais de participations comprennent : vols directs Paris–Florence-Paris, 7 nuits d’hébergement dans des hôtels 3* et 5* ; 

transferts en autocar grand confort, pension complète (2 repas non compris), un riche programme culturel : visites et tours 

guidés, musées, expositions, spectacles, guides-conférenciers, animation et gestion du séjour par Valiske. 
 

Pour vous inscrire, merci de nous retourner votre bulletin d’inscription complété (disponible sur 

simple demande par téléphone ou email (lloica@valiske.com), accompagné de votre acompte. 
 

Les inscriptions sont prises en compte selon leur ordre d’arrivée (groupe limité à 30 participants). 

Association Valiske 
BP 20013, 67131 Schirmeck, 
France 
+33 (0)3 88 97 86 02  
info@valiske.com 
www.valiske.com 

Agrément de tourisme du Secrétariat d’État au Tourisme 
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