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L 
ogés dans les replis des pré-Alpes italiennes, entre les neiges éternelles et la vallée du Pô, les lacs de l ’ Italie 
septentrionale sont des lieux de passage et d ’ échange très anciens. Longtemps soumis aux influences du Saint-Empire 

Germanique, de l ’ Autriche-Hongrie et de la Suisse au Nord, de la Vénétie à l ’ Est, du Duché de Milan au Sud et du Royaume 
de Savoie à l ’ Ouest, ces territoires ont conservé les traces de leur ascendance multiple dans leurs dialectes, leurs cuisines et 
leurs coutumes.   Appréciée pour la fraîcheur de son climat en hiver, la région fut fréquentée par l ’ aristocratie romaine puis 
vénitienne et lombarde avant de séduire, au XIXème siècle, la haute société européenne tout entière, attirée par la beauté des 
paysages, l ’ architecture somptueuse des villas d ’ agrément et plus tard  la splendeur des hôtels.  Belle Époque ! 

Les similarités ne doivent cependant pas masquer des caractères bien distincts ! 

LLLL    
e Lac Majeur :  Plus cosmopolite, il est célèbre pour ses 

palaces néo-classiques,  ses villégiatures 1900 et pour ses 

îles Borromées, qui semblent sorties d’un conte de fées baroque.  

A mesure que l’on remonte ses rives gardées par les châteaux des 

comtes Borromée, le lac Majeur est plus étroitement bordé de 

cimes alpines. Parfois, une villa luxueuse laisse entrevoir ses 

jardins magnifiques. Déjà, la frontière annonce l’entrée dans le 

canton qui a gardé son accent transalpin depuis son rattachement 

à la Suisse en 1802 : le Tessin porte le nom de la rivière 

alimentant le grand lac. Près de Locarno, les gorges de la 

Centovalli se métamorphosent côté italien en une large vallée, le 

Val Vigezzo. Dans un de ses villages, l’église de Re, de style 

gothico-byzantin, a des allures de cathédrale. 

LLLL    
es îles Borromées: Occupant la partie nord-

ouest du lac Majeur, à mi-chemin entre Stresa 

et Verbania, ces trois îles tiennent leur nom de la 

puissante famille de banquiers milanais qui, aux XVIe 

et XVIIe siècle, ont transformé deux d’entre elles en 

lieux de villégiature enchantés : vastes palais de 

marbre blanc, jardins en terrasses hérissés de statues 

où s’ébattent des paons albinois, grottes artificielles 

et mosaïques de coquillages …. Les descendants des 

Borromée sont toujours propriétaires des droits de 

pêche du lac Majeur. 

LOCARNO : Lac Majeur et vallées où règne la Dolce Vita: 

Locarno est une ville très touristique, parfois surnommée la « Rimini 

Suisse ». Elle est située au sud des Alpes, au bord du Lac Majeur, et 

bénéficie d’un climat exceptionnel. Elle est la ville la plus tempérée 

de la Suisse. 

Vendredi 07 & Samedi 08 Octobre  2016 

LLLL    
e train Centovalli  : Une journée riche de contrastes vous e train Centovalli  : Une journée riche de contrastes vous e train Centovalli  : Une journée riche de contrastes vous e train Centovalli  : Une journée riche de contrastes vous 
attend. En début de matinée, vous quitterez Stresa avec les attend. En début de matinée, vous quitterez Stresa avec les attend. En début de matinée, vous quitterez Stresa avec les attend. En début de matinée, vous quitterez Stresa avec les 

trains Trenitalia pour vous rendre à Domodossola. A partir de trains Trenitalia pour vous rendre à Domodossola. A partir de trains Trenitalia pour vous rendre à Domodossola. A partir de trains Trenitalia pour vous rendre à Domodossola. A partir de 
cette petite ville de montagne, vous emprunterez le train cette petite ville de montagne, vous emprunterez le train cette petite ville de montagne, vous emprunterez le train cette petite ville de montagne, vous emprunterez le train 
Centovalli qui, pendant deux heures vous fera traverser des Centovalli qui, pendant deux heures vous fera traverser des Centovalli qui, pendant deux heures vous fera traverser des Centovalli qui, pendant deux heures vous fera traverser des 
paysages exceptionnels et romantiques jusqu’à Locarno dans le paysages exceptionnels et romantiques jusqu’à Locarno dans le paysages exceptionnels et romantiques jusqu’à Locarno dans le paysages exceptionnels et romantiques jusqu’à Locarno dans le 
Tessin, la partie méridionale de la Suisse. Après le déjeuner, avec Tessin, la partie méridionale de la Suisse. Après le déjeuner, avec Tessin, la partie méridionale de la Suisse. Après le déjeuner, avec Tessin, la partie méridionale de la Suisse. Après le déjeuner, avec 
les bateaux du Lac Majeur, vous quitterez Locarno pour Stresa. les bateaux du Lac Majeur, vous quitterez Locarno pour Stresa. les bateaux du Lac Majeur, vous quitterez Locarno pour Stresa. les bateaux du Lac Majeur, vous quitterez Locarno pour Stresa. 
Vous pourrez admirer les îles Brissago, Ascona, les châteaux de Vous pourrez admirer les îles Brissago, Ascona, les châteaux de Vous pourrez admirer les îles Brissago, Ascona, les châteaux de Vous pourrez admirer les îles Brissago, Ascona, les châteaux de 
Cannero Riviera et les îles Borromées.Cannero Riviera et les îles Borromées.Cannero Riviera et les îles Borromées.Cannero Riviera et les îles Borromées.    
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Entre plaine du Pô et massif 

des Alpes, le plus grand lac 

d’Italie a deux visages. Au 

sud, les collines couvertes 

d’oliviers et de vignes 

donnent au lac de Garde un 

air méditerranéen. En été 

surtout, quand les brumes 

matinales masquent la rive 

opposée, les baigneurs 

pourraient se croire au bord 

de la Grande Bleue : près de 

Salò se succèdent les baies 

aux eaux transparentes. Au 

nord, les versants abrupts 

enserrent le lac. Dans ce 

cou l o i r ,  l e s ven t s 

s’engouffrent, faisant le 

bonheur des windsurfeurs: les 

planches à voile voguent 

inlassablement d’un bord à 

l’autre. 

Parmi les incontournables des Lacs Italiens : 

Les lacs de Côme Les lacs de Côme Les lacs de Côme Les lacs de Côme 
et d’Iseoet d’Iseoet d’Iseoet d’Iseo    
Brumeux et romantiques, les lacs de Côme et d’Iseo sont surtout connus pour leurs Brumeux et romantiques, les lacs de Côme et d’Iseo sont surtout connus pour leurs Brumeux et romantiques, les lacs de Côme et d’Iseo sont surtout connus pour leurs Brumeux et romantiques, les lacs de Côme et d’Iseo sont surtout connus pour leurs 
villas sublimes, perdues au sein d’une végétation luxuriante, et leurs minuscules villas sublimes, perdues au sein d’une végétation luxuriante, et leurs minuscules villas sublimes, perdues au sein d’une végétation luxuriante, et leurs minuscules villas sublimes, perdues au sein d’une végétation luxuriante, et leurs minuscules 
villages de pêcheurs aux maisons multicolores.villages de pêcheurs aux maisons multicolores.villages de pêcheurs aux maisons multicolores.villages de pêcheurs aux maisons multicolores.    
CompteCompteCompteCompte----tenu d’un écart trop important sur l’itinéraire, et d’un programme déjà tenu d’un écart trop important sur l’itinéraire, et d’un programme déjà tenu d’un écart trop important sur l’itinéraire, et d’un programme déjà tenu d’un écart trop important sur l’itinéraire, et d’un programme déjà 
bien rempli, nous n’avons pas prévu de nous arrêter à Côme, par contre si l’horaire bien rempli, nous n’avons pas prévu de nous arrêter à Côme, par contre si l’horaire bien rempli, nous n’avons pas prévu de nous arrêter à Côme, par contre si l’horaire bien rempli, nous n’avons pas prévu de nous arrêter à Côme, par contre si l’horaire 
le permet, nous pourrons nous arrêter à Iseo.le permet, nous pourrons nous arrêter à Iseo.le permet, nous pourrons nous arrêter à Iseo.le permet, nous pourrons nous arrêter à Iseo.    

jouissant d’un climat très doux, le Lac d’Orta séparé du Lac Majeur par le Massif du 
Mottarone, est l’un des plus petits lacs lombards, mais aussi l’un des plus grâcieux. 

Des chapelles du mont 
Sac ré  a ux  r ue l l e s 
silencieuses de l’île de San 
Giulio, Orta déploie son 
décor séculaire : le plus 
petit lac de la région se 
pare d’un collier de 
montagnes dont la plus 
belle perle se nomme 
Monte Mottarone, aux 
versants  bo isés  de 
châtaigniers. De part et 
d’autre, toutes les routes 
mènent vers l’horizon bleu 
lacustre. A l’est, le golfe 
Borromée apparaît dans 
toute sa splendeur : quatre 
îles - Isola Bella, Isola dei 
Pescatori, Isola Madre, 
San Giovanni -  marquées 
du sceau de la grande 
famille milanaise des 
Borromée et reliées par 
une joyeuse flottille de 
vaporetti. 

Et encore parmi les incontournables : 

SSSS    
acro Monté di Orta: Situé sur 
une colline surplombant la ville et le 

lac, la visite du Mont Sacré est 

particulièrement agréable. Le lieu de 

pèlerinage avec ses 20 chapelles et ses 

personnages grandeur nature fait partie du 

Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

                          Le Lac de Garde  : D’aspect méditerranéen, le lac de Garde est réputé pour son climat ensoleillé, 

ses plages bordées de citronniers et pour les vignobles et les cyprès qui poussent au pied de ses grandes falaises !

   Jeudi 06  &  Vendredi 07 octobre 2016 

I 
sola di Orta San Giuli:  
 

Visible des kilomètres à la ronde, le campanile roman de la basilique 
San Giulio se dresse au milieu du lac d’Orta comme un point de mire. Bâti 
au XIème  siècle, le monastère attenant occupe toute la surface de l’îlot; un 
unique chemin permet d’en faire le tour, baptisé Via del Silenzio. Sur la 
rive orientale du lac, le charmant village d’Orta  San Giulio déploie son 
lacis de ruelles médiévales au pied du Monte Sacro, dont le calvaire est 
bordé d’une foule de petites chapelles baroques. 

R 
iva del Garda : Situé à l’extrémité 
septentrionale du lac de Garde, aux confins de la 

Vénétie et du Trentin, Riva del Garda affiche sa 
double ascendance italo-autrichienne dans son 
architecture, sa cuisine et jusque dans son nom. 
Parfaitement bilingue, « Reiff am Gartsee » est ceinte 
de montagnes, quelques kilomètres seulement la 
séparant des falaises d’Arco, un des plus fameux sites 
d’escalade d’Italie. 

Le Lac d’Orta:  

SSSS    
irmione: Bâti au fil de l’eau, à l’extrémité d’un 

isthme long de 5 km, le village de Sirmione 

abrite le château des Scaglieri et une grande villa 

romaine. Il est devenu la destination la plus célèbre 

du lac de Garde au XIXe siècle, lorsque ses sources 

thermales, sa physionomie si particulière et ses vues 

inégalables lui ont valu d’être investi par quelques 

hôtels parmi les plus luxueux d’Italie du Nord. 


