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Marieàpartirde1589,tandisqu’unanplustard,à
Orta,surlacollinedominantlelac,danslaprovince
deNovare,unevingtainedechapellesrendrontgloire
àsaintFrançoisd’Assise.Touscessanctuaires,ce-
pendant,obéissentaumêmeprincipe:leschapelles
sontdisposéesselonunordreprécispourformerun
parcoursdévotionnel.Ils’agitnonseulementd’ins-
truirelepèlerinenl’initiantauxmystèresdelafoi
chrétienne,maisaussid’éleversonâmeàmesure
qu’ilprogressedechapelleenchapelle.Levisiteurne
s’étonneradoncpasdel’ascensionenspiraleduMont
sacréd’Orta,toutcommeilnemanquerapasdes’ex-
tasierdevantl’exubérancetriomphantedelader-
nièrechapelledeCrea,diteduParadis:troiscents
statues représentant les apôtres, les saints et les
martyrsassistent,surtroisrangées,aucouronnement
deMariesoutenueparunearméed’anges,l’ensemble
sedétachantsurunevoûteentièrementrecouverte
dechérubinsetd’angelotspeints.

Maisl’onauraittortderéduirelesMontssacrésdu
PiémontetdelaLombardieàleurseuledimension
artistiqueetreligieuse.Carl’environnementnaturel
constitueuneautredeleursfacettes,tout
aussiimportante.C’est,eneffet,àune
véritableplongéedanslevertquesont
conviéspèlerinsetvoyageurs.Situésà
l’intérieurderéservesnaturellesetde
zonesprotégées,cessanctuairessont
ceintsdepaysagesmontagneuxoucham-
pêtresidylliques,paradisdelafauneet
delaflore.Encela,ilssontfidèlesàleur
vocationinitialequiconsistaitàimpres-
sionnerlescroyantsparlarichesseetla
puissance de la Création. Les abbés
d’autrefoisontmêmepoussélevicejus-
qu’à planter des espèces végétales exotiques.
Aujourd’hui,leséquipesdirigeantesdesdifférents
sitesperpétuentlatraditionetaccordentunsointout
particulieràlagestiondeleursparcsnaturels.Ainsi,
endéambulantparmilesquarante-septhectaresde
Crea,lepromeneurmoderneatoutloisirdegoûter
aucharmepaisibledescoteauxplantésdevignesdu
Montferrat.Àmoinsqu’encontemplantleseauxbleu
nuitdulacd’Orta,iln’imiteNietzscheetLouAn-
dreas-Salomé:lephilosopheetsonégérieontdéclaré
avoirperdulanotiondutempstandisqu’ilsflânaient
uneaprès-mididanslesjardinsduMontsacré.Une
choseestsûre,entoutcas,danslesilenceponctuépar
lechantdesoiseauxetlecarillondeséglises,lescita-
dinsaffairésn’aurontaucunedifficultéàsedélester
dustressdeleurvieurbaineetjouirdesprécieux
momentsdepaixretrouvéeenceslieuxenchanteurs.
Aprèstout,leparadisn’estpasbienloin…n

BLOC-NOTES
Pérou

Le seigneur de Sipán
Ilyaplusdevingtans,en
1987,lesrestesdel’homme
lepluspuissantdel’Anti-
quité sur le continent
latino-américainfurentdé-
couvertsaunordduvillage
deSipán,prèsdelavillede
Chiclayo.Satombe,vieille
de1600ans,futcomparée
auxpyramideségyptiennes
etsadécouverteapermis
de mieux connaître celui
quifutleroidelaculture
Mochica(entrel’an100et
l’an700aprèsJ.-C.).Situéà
780kmdeLima,surlacôte
nord,cesited’unevaleur
inestimableestcomposéde
troispyramides,detombes
etd’unimpressionnantmu-
sée,dontlaconstructiona
été confiée à l’architecte
péruvien Celso Prado et

danslequelplusde2000piècesd’orsontexposées.L’undessites
archéologiques lesplus importantsetoriginauxduPérou.
d www.museosipan.com

Paris

Concept store 
Compagniesdumonde,tour-opérateurspécialistedesvoyages
sur-mesure,aouvertunconceptstorebaptiséAutourdubeau.
Celieuregroupe,surdeuxétages,outrelesbureauxdelasociété,
unpointdevente,unegaleried’artcontemporaininspiréepar
CarolineSmulders,expertinternational,ainsiqu’unsalonde
cafésetdethésconseilléparÉricDuchaussoy,propriétairedela
maisondecafésetthésVerlet.d Autour du beau, 5, avenue de 
l’Opéra, 75001 Paris. www.compagniesdumonde.com

New York

Dans la peau de De Niro
Ils’agitsansaucundoutedel’undes
guidessurNewYorklesplusintéres-
santsetoriginauxparuscesdernières
années.PubliéparDakotaéditionsdans
sanouvellecollectionEnbonnecompa-
gnie,ilseravotrecompagnonderoute
idéal.D’abord,parcequec’estunbeau
livre,àlamaquettesobre,toutennoiret
blanc.Enfin,parcequ’ilvoussurprendra
parsoncontenu,clairetprécis,auxcha-
pitresinsolitestelsque«parlerlelan-
gage de De Niro » ou « se comporter
commeunNew-Yorkais».Enfeuilletant

ceguideécritparAnneMartinetti,vousdeviendrezàcoupsûr
unvéritablehabitantinitiédelaBigApple.d New York, par Anne 
Martinetti, coll. En bonne compagnie, Dakota éditions, 2009.

amérique du sud

Beau comme un camion !
Aprèslaplate-formepétrolièreoul’aviondansunarbre,voici
un hôtel dans un camion. Les Brésiliens de la société
Exploranteronteneffetinventéleconceptdel’établissement
hôteliermobile,baptiséOverlandHotel.« Plus qu’un voyage, 
des expériences »,disent-ils.Onveutbienlescroire.Ils’agiten
effetd’ungroscamionaménagépouvantaccueillir24person-
nes.Lits,sallesdebains,cuisine–avecunchef àdisposition–,
fauteuilencuir,i-Pod,mobilierdivers…toutyest,commedans
unhôtelclassique.Àladifférenceprèsquecelui-ciroule.Plu-
sieurstrajetssontproposés,auBrésilbiensûr,maisaussien
ArgentineetauChili.Seulbémolpeut-être,lemanqued’inti-
mité.L’endroits’apparenteplusàunbeaudortoirqu’àune
suitegrandluxe.Maisilestidéalpourungrouped’amisou
unefamille.d www.overlandhotel.com

moNde

Apprentis tour-opérateurs
LaMongolie,l’HimalayaouleshauteursduVercorsvousfasci-
nentetvoussouhaitezlesdécouvriretfairepartagervotrepas-
sionpourcesdestinations.Riendeplussimple:rendez-voussur
lesiteInternetMagrandeaventure.com.Àl’aidedequelques
outilstrèssimples,vousallezpouvoircréerlevoyagedevosrêves,
àconditionqu’ilsoitréalisable.Eneffet,leprojetsélectionnépar
lejuryintégreralecataloguedutour-opérateurAllibertetle
gagnantpartiraaveclepremiergroupedevoyageurs.Àvos
claviersetàvosatlas.d www.magrandeaventure.com
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L
esneufssanctuairesdeBel-
monte,Crea,Domodossola,
Ghiffa,Oropa,Orta,Ossuc-
cio,VareseetVarallo,situés
aupieddesAlpes,figurent
auPatrimoinemondialde
l’Unesco.Àleurapogée,du-
rantlaContre-Réforme,ils
attiraient des milliers de
pèlerins, venus de tout le

norddel’ItalieetmêmedelaSuissevoisine.Aujour-
d’hui,outrequelquesadeptesdutourismereligieux,
seulsdesMilanaisetdesTurinoisenmaldeverdure
ou des passionnés d’art viennent s’y réfugier le
tempsd’unweek-endpoursavourerlaquiétudeetla
beautédeslieux.

Varallo, réserve sacrée

Avecleursmilliersdestatuesenterrecuite, les
Montssacrésoccupenteneffetuneplaceàpartdans
l’histoiredel’artitalien,l’une« des expressions artis-
tiques majeures de la culture lombarde et piémontaise »,
selonAmilcareBarbero,directeurduCentrededocu-
mentationdesMontssacrés.« Léonard de Vinci lui-
même n’a-t-il pas déclaré que la terre cuite était le plus 
important des arts ? »,souligneElenaDeFilippis,direc-
tricedelaRéservenaturelledeVarallooùsetrouve

lepremierdesMontssacrésàavoirvulejour,certai-
nementleplusimportant.Perchéesurunéperon
rocheuxquidominelavalléedelaSesia,danslapro-
vincedeVercelli,la«NouvelleJérusalem»,comme
onlasurnommaitautrefois,aétébâtieen1491.C’est
unmoinefranciscain,BernardinoCaimi,del’ordre
desFrèresmineursobservantsqui,deretourdeTer-
resainteoùilétaitgardienduSaint-Sépulcre,décide
dereproduireàl’identiqueleslieuxsacrésdelaPa-
lestine.Raresétaient,eneffet,leschrétiensquipou-
vaientsepermettre,auxvesiècle,d’entreprendreun
voyagejusquedanscettecontréelointaine;etplus
raresencoreceuxquienrevenaientsainsetsaufs,
aprèsavoirparcourudesroutesinfestéesdebrigands
etdesmershantéesparlespirates.Avecl’aidedes
habitantsetlesoutienfinancierdespuissantsdela
région,lefrèrefranciscainrecréedoncleSaint-Sépul-
cre,lagrottedelaNativitéàBethléemetlamaison
deNazareth,qu’ilfaitornerdepeinturesmuraleset
destatuesencéramiquegrandeurnature.Aufildu
temps,l’ensembles’agranditetl’onconstruitdepeti-
teschapelles,toutesdifférentes,chacunecontenant
unescènedelaviedeJésus.Aufinal,cesontqua-
rante-cinqchapellesàl’architectureéléganteetraffi-
née,abritantplusdehuitcentsstatuesetquatre
millefigurespeintesprotégéesderrièredemagnifi-
quesgrillesdeboisàclaire-voiequi,àellesseules,
sontdevéritablesœuvresd’art,letoutdisséminédans

unparcdetrentehectares,entreboisàdemisauva-
ges,jardinsetparterresfleuris.

L’ensembleestàlafoisextravagant,insoliteet
saisissant.Commentnepass’émerveiller,eneffet,
devantlaprofusiondesdétailsetl’extrêmeréalisme
delachapellenuméro38illustrantlaCrucifixion
oùquatre-vingt-septstatuespolychromessedéta-
chentsurd’impressionnantesfresquesrecouvrant
mursetplafonds?Legardequitranspercedesa
lanceleflancdroitdeJésusestdotéd’ungoitresi
repoussantquelespectateurauradumalàrépri-
merunsentimentdedégoût.Danslachapellenu-
méro20,latabledelaCèneestsirichementdressée
quelevisiteurestpresquemisenappétitdevantles
fruitsdeterrecuite.Histoiredeconfondreencore
plusl’assistance,lessculpteursontornéleurssta-
tuesdevéritablescheveux,lesontvêtuesd’étoffes,
tandisquelespeintresontréalisésurlesmursd’im-
mensestrompe-l’œilquiserventdeprolongement
auxgroupesstatuaires.Certainessculpturessont
mêmefixéesauxparois,commepourdonnerl’illu-
sionqu’ellessortentdudécorpeintetaccentuer
ainsilathéâtralitédelascène.

La puissance de la Création

PlusieursartistesderenomsontintervenusauMont
sacrédeVarallo,commeGiovannid’Enricoetson
frèreTanziodaVaralloouencorePierFrancesco
Mazzucchelli,dit«ilMorazzone».Maisl’auteurdes
plusbelleschapelles,commecellesoùfigurentlaCru-
cifixionoul’Arrivéedesroismages,restesansaucun
doute Gaudenzio Ferrari (v.1471-1546), considéré
commeleplusgrandpeintrepiémontaisdelaRenais-
sance.Celui-ciservirademodèleauxartistesqui
interviendrontplustarddanslesdifférentsMonts
sacrésdelarégion.Car,aprèslevif succèsqueren-
contrelesanctuairedeVaralloauprèsdespèlerins,
leclergécatholiquenetardepasàcomprendretout
l’intérêtqu’untelsitepeutreprésenter.Noussommes
àl’époquedelaContre-Réforme.L’Égliseveutrame-
neraubercailsesouaillestentéesparleprotestan-
tisme,outoutdumoinsralliersesfidèlesenréaffir-
mantsescroyances.Etqu’ya-t-ildeplusefficaceet
deplusdidactiquequecesscènesdel’Ancienoudu
NouveauTestamentillustréesentroisdimensions?
ÉdifierlesfoulesenmontrantdesépisodesdelaPas-
sionoudelavied’unsaintàl’aidedestatuesgran-
deurnaturedansunsuperbedécornaturel,propice
aurecueillementetàlaspiritualité,telestl’objectif 
des autorités religieuses qui ordonnent alors la
constructiondenouveauxMontssacrés.Ainsi,Crea,
prèsdeCasaleMonferrato,seradédiéàlaVierge

PrATiquE
d Office national  
italien de tourisme  
23, rue de la Paix, 
75002 Paris.
Tél. : 01 42 66 03 96.  
www.enit.it

d Le Centre de 
documentation des 
Monts sacrés  
propose notamment  
une liste complète des 
sanctuaires, calvaires  
et ensembles 
dévotionnels d’Europe.
www.sacrimonti.net

d Le Mont sacré  
de Varallo possède  
son propre site.
www.sacromonte
varallo.eu

Y ALLEr
d Air France propose 
plusieurs vols quotidiens 
au départ de Paris vers 
Turin (à partir de 171 € 
hors frais de service)  
ou Milan (à partir de 99 € 
hors frais de service). 
Renseignements au 3654 
(0,34 € TTC/min. à partir 
d’un poste fixe).
www.airfrance.fr
Une fois sur place, il est 
indispensable de louer 
une voiture pour  
visiter les différents 
Monts sacrés et sillonner 
les routes du Piémont  
et de la Lombardie.
www.maggiore.it

SE LOgEr
d À Varallo 
Albergo Casa del 
Pellegrino
Située dans l’enceinte 
même du Mont sacré, 
l’Albergo Casa del 
Pellegrino abritait 
autrefois le réfectoire  
des frères franciscains, 
lui-même installé dans 
une ancienne chapelle 
bâtie en 1493. À partir de 
73 € la chambre double.
Sacro Monte, 13019 Varallo.
Tél. : (+39) 0163 564 458. 
www.albergocasadel 
pellegrino.eu

d À Crea 
Santuario Madonna  
di Crea
Gérés par le diocèse,  
une soixantaine de lits 
sont mis à la disposition 
des pèlerins et des 
voyageurs dans des 
chambres au confort 
simple mais joliment 
rénovées. 
Piazzale Santuario,  
15020 Serralunga di Crea.
Tél. : (+39) 0142 940 202. 
www.santuari.it/crea/
creasomm.htm

d À Orta 
Hôtel San Rocco
Un superbe quatre-
étoiles situé sur les rives 
du lac et installé dans  
un couvent du xviie siècle. 
Sans aucun doute  
le plus beau et le plus 
romantique des environs. 
Chambre double  
à partir de 182 €.
Via Gippini 11,
28016 Orta San Giulio.
Tél. : (+39) 0322 911 977. 
www.hotelsanrocco.it

À gauche : L’une des 
45 chapelles du Mont 
sacré de Varallo,  
le Palais de Pilate.

Ci-dessous : Fresque et 
sculpture (terre cuite et 
bois) dans la chapelle 
dite « du Paradis » au 
Mont sacré de Crea.

DAnS LE nORD DE L’ITALIE, UnE SéRIE DE 
 ChAPELLES éRIGéES EnTRE LES XVe ET XVIIe SIèCLES AbRITAnT DES CEnTAInES DE 
FRESqUES ET DE STATUES En TERRE CUITE SE CAChEnT DAnS LES COLLInES, LES bOIS 
ET LES LACS DU PIéMOnT ET DE LA LOMbARDIE. À LA FOIS SAnCTUAIRES RELIGIEUX 
ET œUVRES D’ART, CE SOnT LES SaCri Monti.
TEXTE ET phOTOgraphiEs régiNE CAvALLArO

LAJÉRUSALEM
DESALPES

Ce sont quarante-cinq 
chapelles à 
l’architecture élégante 
et raffinée, abritant 
plus de huit cents 
statues et quatre mille 
figures peintes.

Statues du seigneur de Sipán et d’un 
garde retrouvées dans sa sépulture.


