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La Scuola
UNE ANCIENNE ÉCOLE QUI RESPIRE LA VIE

Si tous les chemins mènent à Rome, celui des
écoliers passe par Lusiana où l’on risque fort
de vouloir s’attarder ! L’école, datée du début
du xxe siècle, a fonctionné jusqu’aux années 1960
puis a été vendue à des habitants du village qui
l’ont mise en location. Les actuels propriétaires
l’ont achetée en 2013 et transformée en maison
d’hôtes en gardant intacts son charme et ses
structures.

DE BONNES ADRESSES ALENTOUR ?

◆ Dans le village, un merveilleux parc privé
où l’on peut se promener et découvrir des
sculptures d’artistes locaux.
◆ La ferme Malga Serona, où la famille Nicoli
fait découvrir la production du fameux fromage
Asiago ainsi que la traite des vaches dans une
atmosphère simple et conviviale.
◆ Chez Macelleria Ronzani, où l’on trouve
une viande d’une qualité exceptionnelle.
◆ La fabrique de Grappa Poli, pour découvrir
les secrets de fabrication de cette eau-de-vie.
◆ Les caves de Firmino Monti, tenues par une
vigneronne passionnée.

DORMIR DANS UNE SALLE DE CLASSE

La Scuola a conservé ses belles tuiles d’origine,
son plancher en bois, ses portes, ses très grandes
fenêtres, son très joli carrelage typique des
écoles, des espaces pleins de charme dans
l’ancien grenier et sa belle cour de récréation.
Les quatre premières chambres, autrefois salles
de classe, sont chacune associées à une matière :
géographie, histoire, littérature, arithmétique et
sciences, tandis que la cinquième, Maestra
(« enseignante »), est un loft confortable.

paroles de propriétaires
« Nous offrons un petit déjeuner maison préparé
avec des produits frais et locaux et un petit guide
des restaurants de la région, du bistrot jusqu’au
restaurant étoilé. »

UNIVERS D’ÉCOLIER

Ci-dessus — La maison se dresse au-dessus de la plaine où
se dessinent presque au loin les contours de Venise.

Chaque chambre est décorée de meubles et
d’objets qui rappellent le monde scolaire des
années 1940-1950, provenant de brocantes,
achetés à des collectionneurs ou même donnés
par d’anciens élèves ! Dans le salon Alphabet, un
grand tableau décoré de lettres typographiques
répond à de vieilles tables en bois, à des placards
rétro et à des objets de design industriel
contemporains.

« Pour notre maison d’hôtes, nous avons ainsi
choisi le centre de la région Veneto, point
stratégique pour visiter les villes importantes
et pour pratiquer des activités dans la nature. »

via Campana 20, 36046 Lusiana (Vicenza), Italie
13 personnes (5 chambres)
75 à 160 €/nuit
+39 333 379 28 59

Quoi de plus délicieusement nostalgique qu’une ancienne école pour couler des
jours heureux ? Sauf qu’en Italie, et peut-être plus encore sur ce haut-plateau des
contreforts de la Veneta Vicentina, les traces du passé servent avant tout à magnifier
le présent. La Scuola en est l’une des plus séduisantes illustrations. Campée sur sa
terrasse, elle affiche gaiment ses couleurs et sa joie de vivre. Toutes fenêtres ouvertes
en été, lorsque le soleil fait briller la pierre et mûrir les fruits, elle chante aussi l’hiver
lorsqu’il recouvre de blanc les montagnes alentour.
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Ci-dessus et ci-contre — Le mobilier chiné et les allusions au passé de la bâtisse
- comme l’alphabet tracé sur un mur - contribuent au char me et au
caractère du lieu. La Scuola a conservé ses belles tuiles d’origine, son
plancher en bois, ses portes, ses très grandes fenêtres, son très joli
carrelage typique des écoles.
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