Marlia, Capannori
LUCCA

Villa Reale de Marlia
Elle est considérée l’une des plus importantes demeures historiques d’Italie. Au XIX siècle elle a été
la résidence d’Elisa Bonaparte Baciocchi, sœur de
Napoléon et Princesse de Lucques. À seuls 8 km du
centre historique de Lucques, la propriété s’étend sur
une surface de 16 hectares et compte de nombreux
jardins raffinés, de vraies raretés botaniques et d’imposants bâtiments en offrant ainsi un éventail de surprenants points d’intérêt à l’intérieur du parc.
En 2015, d’importants travaux de restauration ont
été entamés par les nouveaux propriétaires, qui, étant
tombés amoureux de l’ensemble, ont décidé d’accepter le défi de reporter la Villa Reale de Marlia à son
ancienne splendeur. La visite du parc offre la surprise
de s’immerger dans une multitude de sentiers, d’allées et de jardins dans un mélange d’une beauté suggestive entre passé et présent : assurez-vous d’avoir
au moins 1 ou 2 heures à disposition pour pouvoir découvrir tous les coins de la propriété à l’intérieur de
ses murs d’enceinte séculaires.
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Visite
THÉÂTRE DE VERDURE

JARDIN DES CITRONS
Disposé sur deux niveaux, le jardin, avec
son vivier de poissons du XVII siècle, est
orné de plus de 200 vases d’agrumes.

Le plus ancien théâtre de
verdure d’Europe, théâtre de
musiciens et dramaturges de
renommée internationale

Remontant au XVII siècle, cette
chapelle est encore le tombeau des
familles Bourbon-Capoue et
Pecci-Blunt.

SERRES À CITRONS

PALAIS DE L’HORLOGE
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Destiné à abriter les écuries,
les cuisines et les services, cet
édiﬁce prend son nom de la
caractéristique horloge à six
heures
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Cascades retentissantes, jets d’eau et
grands masques vivent ensemble dans
une représentation scénographique de
conception baroque

PISCINE
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MAISONS JUMELLESE

2 Camélia
3

Magnolia

10 Ginkgo biloba
11 Liriodendron

4 Glycine

12 Pittosporum

5 Tilleul

13 Liquidambar

6

Platane

14 Hibiscus

7

Sophora

15 Micoculier

GROTTE DE PAN
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Nymphée suggestif aux
étranges décorations en
pierre et calcaire dédié
au dieu Pan.
VILLA DE L’ÉVÊQUE
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13

Édiﬁée sur les restes d’un
château médiéval de l’évêché de Lucques, elle proﬁte
d’une terrasse panoramique
et d’un jardin à l’italienne.

CHAPELLE ORTHODOXE

ALLÉE DES CAMÉLIAS
L’une des plus importantes
collections d’anciens camélias
de la Toscane avec plus de 40
variétés de Camellia japonica.
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MONTAGNOLE

9 Lagerstroemia
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15

Symétriques constructions de
défense aujourd’hui aménagées
pour l’accueil des visiteurs.

Mimosa

Avec ses cabines extravagantes au style Liberty, elle
est le coeur de l’aire
années Vingt dédiée au
sport.
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Demeure historique raffinée au style
néoclassique, aujourd’hui visitable grâce
aux travaux des propriétaires actuels.
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D’inspiration hispano-mauresque, ce jardin rappelle,
pour ses formes et ses
couleurs, celui de l’Alhambra.
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VILLA ROYALE (VISITABLE)

FOUNTAIN DES AMOUREUX

JARDIN ESPAGNOL
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THÉÂTRE D’EAU

CHAPELLE DE SAINT
FRANÇOIS XAVIER
(VISITABLE)

LAC

.

Grand lac artiﬁciel immergé
dans le parc à l’anglaise qui
offre une splendide perspective de la villa.

8 Saule pleureur
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Ancienne chapelle transformée, au XIX siècle, pour
célébre le rite grec-byzantin.

Les Architectures
L’ensemble compte différentes structures, qui remontent à différentes époques, disloquées sur toute
la propriété : la majestueuse Villa Reale et la proche
Maison de l’Horloge dominent la partie haute du
parc, alors qu’au centre se trouve la Chapelle de
Saint François Xavier, protecteur des touristes. En se
déplaçant au sud on peut admirer le Nymphée appelé Grotte de Pan et la plus ancienne des architectures, la Villa de l’Évêque.
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Les Jardins
The park is unusual for its number of gardens and
La diversité des jardins raffinés du parc est une caractéristique particulière : en suivant l’itinéraire on
peut admirer le Jardin à l’italienne de la Villa de l’Évêque, le Jardin Espagnol de style hispano-mauresque, le célèbre Jardin des Citrons avec ses plus de
200 vases d’agrumes, pour conclure en beauté avec
le célèbre Théâtre de Verdure dans lequel Paganini
égayait Elisa Baciocchi dans les soirées d’été.
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Les Jeux d’Eau
Une autre particularité du parc est la suggestive et
prépondérante présence de l’eau : l’allée des Camélias
est animée par un ruisseau artificiel qui coule jusqu’au
Lac et, un peu plus loin, la Piscine années 20 exhibe
ses couleurs. Sur le Jardin des Citrons se penche le
vieux Vivier de Poissons à partir duquel on entrevoit
la fontaine du Théâtre de Verdure. Les grondements
architecturaux du Théâtre d’Eau derrière la Villa complètent ces jeux.
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L’intérieur
de la Villa Reale
Pour la première fois dans l’histoire, Villa Reale ouvre les chambres de la princesse Elisa au public en
montrant les très précieux espaces internes de style
empire : tous les compléments de décorations ont été
restaurés avec soin, comme aussi les marbres, les tapisseries, les portes et tous les détails qui laisseront
les visiteurs bouche bée.
Horaires d’ouverture: de mars à octobre tous les
jours de 10h30 à 17h30
L’entrée de la Villa est autorisée à un maximum de 25
personnes à la fois.
Coût extra entrée intérieurs: 5€ par personne
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Le Café
Le Pavillon années 20 a trouvé, un siècle plus tard,
une nouvelle fonction : il est devenu le “Café Villa Reale” où les visiteurs de Villa Reale peuvent se restaurer, trouver de l’ombre et se détendre au milieu de la
nature dans un contexte original!
Le meilleur moyen pour visiter le parc calmement et
le vivre à 100%. Il est ouvert en horaire continu.

Pour les groupes nombreux, on conseille de réserver.
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Infos utiles pour le Tour
Position stratégique: à 8 km de Lucques - 27 km
de Montecatini Terme - 30 km de Pise - 34 km de
Torre del Lago Puccini - 77 km de Florence - 87 km
des Cinq Terres
Parking gratuit
Durée de la visite: d’habitude 2 heures
(possibilité de rester plus longtemps)
Restaurants avec capacité > 40 personnes
dans les proches environs
Paiement anticipé avec virement bancaire ou
bien sur place en espèces ou avec carte
Nous mettons à disposition du matériel papier, dans le parc vous trouverez des panneaux
explicatifs en 4 langues et nous conseillons de
télécharger notre app sur votre smartphone.
Le service guide est exclu.
Si vous préférez être accompagnés, nous conseillons de contacter les associations des guides
habilités de Lucques.
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Comment arriver

Horaires
mars - octobre
tous les jours de 10h à 18h
novembre - février
seulement sur réservation
Dernière entrée 17h (pour la seule visite du parc)
Dernière entrée 16h30 (pour la visite de parc + villa)
La villa ferme à 17h30 pour permettre de sortir du
parc avant 18h
Les chiens sont les bienvenus!
Possibilité d’apporter un pique-nique.
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Prix

ENTRÉE

PARC

VILLA

HORLOGE

€

COÛT
10€
15€

PLEIN

(Adultes)

15€
18€
7€
12€

REDUIT

Pour les 14-17 ans
Les > 65 ans

12€
15€

GRATUITE

ENTRÉE
GRATUITE

(Jusqu’à 14 ans, Les guides,
Les chauffeurs, Personnes
en situation de handicap)
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Laissez-vous guider! Téléchargez l’App gratuite de Villa Reale
et découvrez les jardins avec des itinéraires vidéos et les intérieurs avec le guide audio !
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Via Fraga Alta 2, 55014 Marlia, Capannori (LU) Tel. +39 0583 30108
info@villarealedimarlia.it
www.villarealedimarlia.it

