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FRANCIACORTA IN FIORE
XX Édition - Exposition de roses et de plantes herbacées pérennes
Histoire, parfums et saveurs de Franciacorta

LA VIEILLE VILLE DE BORNATO
BRESCIA - ITALIE
18, 19 et 20 mai 2018

L'événement de printemps "Franciacorta in Fiore" se répète cette année, dans le cœur de
la
région
la
plus
pittoresque
de
l'Italie,
la
Lombardie.
La représentation prestigieuse de roses et de plantes pérennes fête cette année son XX
anniversaire, et a été décernée la médaille d’or de qualité dès sa XII édition par le Président
de la République.
Dès sa première édition, tous les cinq ans l’exposition change son lieu, et pour le 2018 il sera
la vieille ville de Bornato : Castello Orlando, Palazzo Secco d'Aragona, Villa Fanti, Villa La
Rocca, Cantina Ambrosini Battista, Frutteto Dalola, Cascina Orlando, Cantina Biondelli et
Cascina Ambrosini seront les paysages de l'événement.
Cettes images montrent un parfait mélange des parfums, histoire et saveurs de Franciacorta.

LE TERRITOIRE…SES VIGNOBLES

LA VIEILLE VILLE MÉDIÉVAL DE BORNATO (BS)
Antica Pieve San Bartolomeo –

Xème siècle

Palazzo Secco d’Aragona – XVIème siècle

Casa Orlando –

XVème-XIXème siècles

Palazzo Ambrosini-Bresciani XVIème-XVIIIème siècles
Cantina Antica Volta-Ambrosini Battista

Castello Orlando –

Villa La Rocca –

Villa Fanti –

XIIIème-XVIème siècles

XIIIème-XVIIIème siècles

XVIIIème siècle -

Sistershouse.it

Frutteto Dalola

Cantina Biondelli – XVIème siècle

Cascina Ambrosini –

Le grand jardin Secco d’Aragona

LA FRANCIACORTA

XVIème siècle

FRANCIACORTA IN FIORE, QU’EST-CE QUE C’EST?
C’est un festival de fleurs et de plantes classiques et rares, qui cette année fête son XX anniversaire.
Franciacorta in Fiore est organisé par la Municipalité du Cazzago San Martino (Brescia) et par l’association Pro
Loco du Cazzago San Martino et elle profite de l’appui de plusieurs des corps institutionnels : la Communauté
Européenne, les Ministères, Regione Lombardia, ERSAF et CCIA (corps de Brescia), FAI (Fondo Ambiente Italiano,
c’est-à-dire une association dont le but principal est la protection et le soulignement de l’environnement culturel et
naturel italien), la Mille Miglia SARL et UNPLI (l’union nationale des Pro Loco italiennes).
La prestigieuse siège de la représentation est la Vieille Ville de Bornato. Parmi les villas, les châteaux, les
palais, les vieilles paroisses, les vignobles et les jardins tout autour du magnifique paysage de la noble Terra di
Franciacorta, seulement dix ont été choisis pour devenir le lieu du quatrième chapitre de Franciacorta in Fiore,
depuis 2014 et jusqu’à 2018 : Cascina Orlando, Castello Orlando, Palazzo et la Antica Volta Ambrosini Battista, La
Rocca, Palazzo Secco d’Aragona et son grand jardin, Villa Fanti, Frutteto Dalola, Cantina Biondelli, Cascina
Ambrosini et la Antica Pieve San Bartolomeo en Bornato, partie de la Municipalité du Cazzago San Martino.
Franciacorta in Fiore est aussi:

Un important festival de fleurs et de plantes rares: l’espace le plus central est réservé aux stands
des fleuristes ; ici, on peut trouver beaucoup de démonstrations de jardinage et leçons de composition
florale.

Une exposition des outils et des meubles pour le jardinage : aux côtés de plantes, les
démonstrateurs vendent aussi beaucoup de meubles pour décorer le dehors et pour rendre le séjour à
l’extérieur plus plaisant. Donc, les meubles ne sont pas seulement une simple exposition, mais ils font
partie d’un aménagement complet ; de plus, il y a un espace spécial réservé aux décorations et outils pour
le jardinage.

Un itinéraire de qualité sur la nourriture et le vin : l’AIS (Associazione Italiana Sommeliers di
Brescia, une association des sommeliers de Brescia) offre des dégustations et vend le célèbre vin
Franciacorta DOCG dans son stand, et les restaurants et les cafés les plus connus de Franciacorta offrent
leurs meilleurs menus à des prix convenus.

Une intéressante exposition de livres et de revues : Franciacorta in Fiore offre des livres et revues
sur le jardinage, mais aussi beaucoup d’entrevues avec les auteurs “en plein air” et des activités
didactiques pour les enfants et les adultes, en collaboration avec quelques librairies et des revues
spécialisées.

Une vitrine pour la musique et la peinture: les étudiants du Conservatoire de Brescia et des autres
organisations de musique et peinture du territoire égayent les trois journées avec leur professionnalisme
et leur passion.

Une chance pour admirer et connaître le paysage de Franciacorta : aujourd’hui, il faut prendre soin
de la terre si on veut vivre dans un pays où la beauté est prioritaire.

Un bond dans le passé : par tradition, la suggestive parade du “Palio della Rosa di Franciacorta” – ainsi
que les Athlètes et les Flotteurs du Drapeau – défilent dans les rues de la vieille ville de Bornato et est
gratifiée d’une sainte bénédiction ; les Anciens Quartiers se battent pour gagner le “Palio” en jouant aux
quelques jeux médiévaux, comme Tiro de la corda (“tirer la corde”), Ago nel paiaro (“aiguille dans la
meule de foin”), Corsa de lo sacco (“course dans le sac”), Corsa de la cariola (“course dans une
brouette”), Staffetta de li Scudieri (“course de relais pour les écuyers”) et Pucia la botte (du dialecte
“pousser la barrique”). À la fin des compétitions, les gagnants sont gratifiés d’une proclamation générale
et du “Palio”.

RENSEIGNEMENTS UTILS:
SIÈGE LOGISTIQUE:
Franciacorta in fiore a lieu dans la Vieille Ville de
Bornato (Bs), qui se constituit de:
Antica Pieve San Bartolomeo, Castello Orlando (billet € 6
achat de billets cell. 339 1667402 www.castellobornato.it),
Cascina Orlando, Antica Volta Ambrosini Battista, La
Rocca, Frutteto Dalola, Palazzo Secco d’Aragona et son
jardin, Villa Fanti, Cantina Biondelli et Cascina
Ambrosini. Bornato (Bs).
BILLET: € 6,00
BILLET À TARIF REDUIT: € 4,00
Associés FAI
Associés Pro Loco-UNPLI
GRATIS:
-journalistes (montrer la carte d’affiliation)
-enfants qui n’ont pas encore 12 ans
-personnes atteintes d’un handicap et ses aidants,
quand il y a la nécessité

DATES ET HORAIRES DE LA XX EXPOSITION POUR
LE PUBLIC:
Vendredi
Samedi
Dimanche

18 mai de 12:00 aux 19:00
19 mai de 9:30 aux 19:00
20 mai de 9:30 aux 19:00

BILLETTERIES ET PARKINGS:
- billetterie n. 1:
(parking près du
- billetterie n. 2:
(parking près du
- billetterie n. 3:
(parking près du

Via Pozzuoli
cimetière de Bornato)
Via Secco d’Aragona n. 5
stade)
la fountaine en Via Basso Castello
cimetière de Calino)

ACHAT DE BILLETS CUMULATIFS:
-Par virement. Pour tous les renseignements sur le
relevé d’identité bancaire et pour retirer les billets, il
faut téléphoner à notre bureau ou envoyer un message
à segreteria@franciacortainfiore.it
MANGER ET BOIRE: CAFÉS ET RESTAURANTES
Il y a beaucoup de stands qui offrent choses à manger
et à boire à tous, et la qualité est garantie.
En plus, il y a beaucoup de restaurantes et agriturismo
avec plusieurs menus appelés “Menù Franciacorta in
Fiore”

ESPACE RÉSERVÉ AUX CAMIONNETTES:
Tous qui ont des camionnettes ont accès à un espace
sans dotations (Bornato, Via Peroni, près du stade).

Comment nous rejoindre
Par train :
Ligne Milan – Venise, descendez à Rovato
Ligne Rovato – Bornato

COMMENT NOUS REJOINDRE:
Exposition: Bornato, village de Cazzago San Martino (Bs)
Autoroute A4 – “Serenissima”:
Autoroute BreBemi
Sortie: Ospitaletto o Rovato (Brescia)

Par avion:
Aéroports Milano Linate, Orio al Serio (Bergamo) et
Valerio Catullo (Verona)

Par voiture:
Autoroute A4 (Serenissima)
Sortie: - Ospitaletto (Bs)
Rovato (Bs)
Autoroute A35 (BreBeMi)
Sortie: Rovato (Bs)

bureau TEMPORAIRE:
dès le Mercredi 17 à Mercredi 24 mai 2018 le bureau
administratif Pro Loco sera dans l’espace de l’exposition,
exactement dans le grand jardin Secco d’Aragona, via
Castello 25, Bornato (Bs).
pour autres renseignements: téléphoner
seulement à +39 333 17 92 671

L’ACCÈS AUX CHIENS EST AUTORISÉ SEULEMENT SI
LES PROPRIÉTAIRES:

bureau PRINCIPAL:
Via Carebbio 32 - 25046 Cazzago San Martino (Bs)
Tel. +39 030 77 50 750 int 8; +39 333 17 92 671
www.franciacortainfiore.it
mails à: segreteria@franciacortainfiore.it
Facebook Franciacorta in Fiore

A. ont une muselière qui peuvent appliquer au chien
quand se presente un danger pour personnes ou
animaux, ou quand les Authorités locales le demandent;
B. utilisent une laisse moins longe que 1,50 mt;
C. ont tous les dispositifs pour retirer les excréments du
chien, comme se peut voire dans l’article 47 de la
Régulation de la Polizia Urbana.

LA VIEILLE VILLE DE BORNATO
Dans le territoire de Cazzago San Martino, la vieille ville de Bornato cueille le charme de l’histoire et de la beauté de ce coin peu connu de Franciacorta. En parcourant des ruelles de la vieille ville, on peut percevoir
l’ambiance du passé : parmi les vignobles et les merveilleux jardins, on retrouve un ensemble de villas, châteaux, palais et églises qui forment la partie artistique et historique la plus importante du paysage, grâce aussi
à ses panoramas extraordinaires.

ANTICA PIEVE SAN
BARTOLOMEO
XIème siècle

Au XIème siècle, l’ancienne Pieve San
Bartolomeo représentait le centre
religieux le plus important du tout le
territoire de la Franciacorta centrale. La
petite
église
s’appelle
« San
Bartolomeo » probablement en raison
d’un ancien endroit où voyageurs et
pèlerins pouvaient dormir. La recherche
archéologique la plus récente a trouvé la
présence d’un habitat assez étendu: sur
la surface occupée par les Romans et les
Lombards, il y a une église remontante
au VIIème ou au IXème siècle, qui serait la
paroisse originelle. Pendant la suivante
phase romaine le bâtiment fut retendu et
un grand clocher fut ajouté, et puis il fut
agrandi au Vème siècle. Les arcades du
côté du nord et les fresques de l’église
paroissiale sont les constructions du
nouveau bâtiment baroque. L’église
paroissiale fut sanctifiée en 1666, et
l’ancienne « pieve » perdit importance et
devint seulement une chapelle du
cimetière.
Pour informations et tours guidés:
www.pievebornato.it
tél. +39 030 77 50 750 int 5

CASTELLO ORLANDO
XIII-XVI siècles

Grâce à sa position dominante, Castello
Orlando immédiatement accroche l’œil.
Il fut construit entre le XIIIème siècle et le
XVème siècle et est un parfait exemple de
villa de la renaissance construite dans
une forteresse médiévale: une solution
inhabituelle qui donne élégance à la
forteresse mais aussi qui offre une
position unique à la villa et à son jardin,
d’où on peut admirer tout le paysage. Le
château fut construit en 1275 par le
noble de Brescia Everardo Bornati, et
puis transformé lorsque la famille des
Gandini acheta la propriété en 1562.
Dans tous les salons on peut admirer les
fresques du VIIème et IXème siècle et dans
le jardin, au côté de l’arche d’entrée
Romantique sur laquelle il y a
l’emblème de la famille Bornati, la
beauté exotique et charmante de la
monumentale Sophora nipponica, qui se
ramifie vers le vignoble au-dessous. Pas
loin des murailles du château, il y a une
des quatre fontaines, probablement déjà
connues autrefois et qui ont déterminé le
développement du bourg.
Pour informations et tours
www.castellodibornato.com
tél. +39 030 725006

guidés:

PALAZZO SECCO
d’ARAGONA
XVI-XVIII siècles

Villa Secco d’Aragona remonte au
XIVème siècle et présente de différentes
éléments qui témoignent l’évolution
architectural à laquelle Palladio aussi,
entre autres, contribuât. De la muraille
du IVème siècle, aujourd’hui on peut voir
seulement les arches gotiques de deux
fenêtres du mur du nord et deux petits
endroits qui autrefois étaient utilisés par
les archers comme lieux où vivre. En
1565, Marcantonio Bornati orna le puits
de sa maison avec un emblème
représentant ses initiales et il modifia la
villa selon le style de Palladio. En effet,
la façade principale, qui se tourne à
midi, a été conçue par Palladio même.
Cette façade se déroule comme une “L”
le long de deux directrices : la première
vers midi, où on trouve un portique avec
six arcades et des piliers ; la deuxième
vers matin où les arcades forment
seulement un dessin. Probablement,
cette aile a été ajoutée au XVIIIème
siècle, lorsque le grand escalier avec
trois rampes et une balustrade de pierre
fut construit avec autres trois salons. À
l’intérieur, il y a un jardin et, plus loin,
un parc, qui détendent l’atmosphère.
Une partie des murailles crénelées fait
penser à sa connexion originelle avec le
Castello di Bornato.

LA ROCCA
XIII-XVIII siècles

Un récent travail de restauration – voulu
par le propriétaire – a montré que dans la
merveilleuse villa La Rocca il y a de
différentes
couches
de
roche,
remontantes aux différentes époques. La
proximité au Castello Orlando et sa
grandeur suggèrent que, pendant le
Moyen Âge, la construction fût un tour
d’observation. La tradition dit qu’il fut
détruit par un incendie et, en effet, on
peut voir sur les murs à l’intérieur du
bâtiment des traces d’un feu, couvertes
partiellement
par
les
suivantes
restaurations. Un autre agrandissement
du bâtiment se passa pendant le Vème
siècle, mais la façade, le portail, le
portique et la galerie au-dessus furent
construits au VIIIème siècle. Dans le mur
du nord-ouest qui entoure le bâtiment, il
y a des restes d’un ancien portail
remontant au 1200, qui a été individué et
catalogué
par
l’USPA
(Unione
Salvaguardia Patrimonio Archeologico
della Franciacorta).

PALAZZO AMBROSINI
BATTISTA
XVI-XVIII siècles

Le palais historique actuellement propriété
des héritiers Ambrosini Battista, avec la
Cantina Antica Volta, est situé sur la
colline au côté du château, avec un plan à
« T inversée » et est un bâtiment unique.
Les hauts plafonds avec voûtes en berceau
soutenues par d’imposantes murailles de
pierre et roche trahissaient son caractère
rurale. Via Castello le traverse, en donnant
un effet de “voûte”. Cet élément
architectural, aligné avec l’entrance à la
vieille forteresse, était autrefois l’accès
principal du palais : le fait est témoigné par
des éléments de décoration comme la
corniche et le bossage de l’arche,
seulement sur le mur du sud vers le
château. Dans l’aile du ouest du bâtiment,
où la famille vit, l’environnement se
transforme en un élégant manoir, qui
réfléchit
parfaitement
les
critères
architectural des villas rurales du VIIIème
siècle : un portique du rez-de-chaussée
avec colonnes de roche de Sarnico, un
premier étage avec des fenetres alignées
sur les axes des arcades du portique, un
magnifique escalier de roche de Botticino
qui va vers la « voûte » et relie les deux
niveaux. Dans la Cantina Antica Volta on
peut
déguster
l’excellent
vin
“Franciacorta” et l’amour pour les
traditions du passé rencontre l’innovation
du présent et futur.
Pour informations et tours guidés:
www.anticavolta.it
tél. +39 335 77 398 22

VILLA FANTI
XVIIIème siècle

CASCINA ORLANDO
XV-XIX siècles

CASCINA AMBROSINI
XVIème siècle

CANTINA BIONDELLI
XVIème siècle

Villa Fanti est un gros palais qui se
trouve dans la partie la plus haute du
bourg et qui s’impose à l’attention des
tous pour sa construction, ses nombreux
bossages et son portail, qui a deux
piliers décorés avec des pignons.
C’est la typique villa de Franciacorta à
l’extérieur et à l’intérieur aussi : il y a
sept traits du portique haut avec des
colonnes de roche de Sarnico. Sur le
portail d’entrance, on peut lire la date
d’édification, 1793, et les initiales du
premier propriétaire : O.B., c’est-à-dire
de la famille Bornati, jusqu’au 1872,
lorsque les Fanti, famille aisée d’origine
vénitienne, l’achetèrent. Une partie de la
villa est destinée aujourd’hui au
tourisme : une solution idéale pour
familles et groupes qui veulent passer
quelques journées en Franciacorta.

Cascina Orlando fut construit à partir
du XVème siècle et continua jusqu’à nos
jours : c’est un ensemble architectural
plutôt rural et familial. Le bâtiment le
plus ancien, remontant au XVème siècle,
est au centre de la scène et il est
caractérisé par deux locaux avec des
voûtes en berceau au rez-de-chaussée et
plâtre gravée sur le mur du nord.
Probablement au Vème siècle ou au début
du VIème siècle, une nouvelle
construction fut ajoutée au côté est : elle
mit en évidence, sur les murs d’est et du
nord, une muraille de pierres de moyens
dimensions disposées par couches
horizontales. La construction d’un
portique et d’un immeuble élégant, qui
regardent vers le midi au côté des
bâtiments les plus anciens, remonte au
XVIIème siècle. Au XIXème siècle,
l’ensemble fut ultérieurement agrandi
vers sa partie d’ouest avec un nouveau
portique et une loggia ouverte par deux
côtés. Aujourd’hui, il y a aussi un
bed&breakfast pour tous ceux qui
veulent passer quelques journées en
Franciacorta.

La tradition dit que le bâtiment, situé
aux pieds du Castello Orlando, fut édifié
en 1500 et que ses premières chambres
regardèrent vers est et eurent un plafond
en berceau. Les premiers propriétaires
furent les Pulussella et puis les comtes
Secco d'Aragona de Erbusco, après un
mariage entre deux jeunes des deux
familles. À la fin du IXème siècle, le
vieux comte Teodosio Secco d'Aragona
épousa Giulia Ambrosini, sa jeune
femme de
ménage.
La
ferme
d’aujourd’hui était autrefois seulement
une ferme qui entoura Palazzo Secco
d'Aragona, et après la mort de Giulia
passa au petit-fils Giuseppe Tobia
Ambrosini, grand-père de Lorenzo.
Actuellement, les propriétaires de la
« Cascina », héritiers de Lorenzo
Ambrosini, ménagent le bed&breakfast
dans la Cascina Ambrosini et aussi la
Tenuta Ambrosini, prestigieuse cave à
vins du territoire de Franciacorta.

Toute la famille Biondelli est née en
Piacenza; ses membres faisaient partie
de la noblesse sous l’ancienne
domination du Duché de Parma,
Piacenza et Guastalla. En 1940,
Giuseppe Biondelli était en Turquie
comme Consol Général de Smirne tout
en achetant la propriété de vieux comtes
Fè d’Ostani en Bornato : c’est ça que sa
femme Clementina voulait, une maison
en Franciacorta. Ils continuèrent aussi la
culture du vignoble que la précédente
famille avait commencé. La Cantina
Biondelli, aujourd’hui propriété de la
famille Biondelli, se compose de
beaucoup de terrains, et l’exploitation
agricole a son centre dans la « Cascina »
du VIème siècle construite en face du
château médiéval de Bornato.

Pour informations et réservations:
www.sistershouse.it
tél. +39 331 9136678 / +39 335 5289160

Pour informations et réservations:
tél. +39 339 604 5625
tél. +39 030 7254969

Pour informations, réservations et tours
guidés:
www.tenutambrosini.it
tél. 030 7254850
tél. +39 338 6725080 - tél. + 39 335 5716809

FRUTTETO DALOLA
XIXème siècle

Frutteto Dalola est un merveilleux
terrain naturel dans la vieille ville de
Bornato, mais aussi un petit jardin
réservé à la culture des arbres fruitiers ;
de plus, il offre à tous des parcours et
des scenarios incroyables.

Pour informations et tours guidés:
www.biondelli.com
tél. +39 030 7759896

Cet enchevêtrement d’anciennes ruelles et bâtiments de la vieille ville de Bornato offre un ultérieure contribution à la beauté de Cazzago San Martino, en le faisant un lieu de secrets coins, qu’on peut
encore découvrir.

