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Romantisme au bord des 
LACS ITALIENS 

Circuit 7 jours – 6 nuits 

Bordés par une multitude de petits bourgs, de châteaux, de monastères et de villages 
anciens, les lacs italiens affichent tous une personnalité bien marquée.  Lac de Garde, le lac 
Majeur et le lac de Côme et tous les lacs mineurs, où, par l'effet d'une grâce particulière, la 
nature, l'histoire et le goût des hommes semblent s'être mis d'accord pour dessiner un immense parc à la fois 
bien ordonné et agréablement fantaisiste : un jardin à l'italienne en somme avec des statues 
antiques, ce qu'il faut de frontons baroques, de colonnes de marbre et de petites chapelles au 
sommet des collines. Des cyprès pour remplacer les topiaires, des lacs en guise de bassins et, 
pour les jeux d'eau, des rivières et des torrents. 

Premier jour : LAC MAJEUR   
Escale au Lac d’Orta petit, modeste et pur.  
Départ de Paris dans la matinée sur vol régulier, pour Milan Malpensa.   
Accueil et déjeuner dans les environs de Malpensa. 
Puis route vers le Lac d’Orta, petit lac au charme discret qui par sa beauté a inspiré, beaucoup de philosophes et de 
poètes   comme Balzac qui le décrira « un délicieux petit lac au pied du Mont- Rose ».  Nous serons vite séduits par la 
tranquillité de son bourg aux toits en dalles de pierre et ses ruelles.  Puis en bateau nous irons sur la paisible île St. 
Jules avec son église romane et nous procurerons la seule ruelle qui traverse l’île. 
« Le monde que le voyageur a vu, se retrouve en petit, modeste et pur « continue Balzac. Route vers le Lac Majeur. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Deuxième jour LES ILES BORROMEES  
Cette journée sera consacrée à la découverte des îles Borromées, qui se dressent majestueusement sur les eaux du lac 
Majeur et dialoguent avec les sommets alpins. 
Nous irons d’abord sur l’Isola Bella qui nous accueillera avec l’architecture baroque de son palais du XVII ème siècle.  
Puis, l’Isola Madre avec son jardin botanique où dans une ambiance paradisiaque la végétation multicolore se fonde 
aux myriades d’oiseaux colorés.  
Enfin nous nous arrêterons pour le déjeuner sur l’île des Pêcheurs aux pittoresques maisons colorées.  
L’Isola dei Pescatori, l’île des pêcheurs, est la seule à être habitée. On y trouve un joli petit village aux ruelles étroites 
et sinueuses.   Dans l’après-midi retour en bateau privé à l’hôtel. Nous irons le temps de nous promener au bord du lac.  
Dîner et nuit sur le Lac Majeur.   

Troisième jour ESCALE GRAND SIECLE AU BORD DU LAC DE COMO    
Le matin, nous gagnerons COME, pittoresque ville lombarde, point de départ pour la découverte du Lac à la forme en 
« Y » renversé et qui prend son nom. Une promenade guidée nous permettra de découvrir le centre historique avec le 
Duomo du XIV siècle complété par la coupole de Filippo Juvarra au XVIII siècle.  Tout près de là le Broletto ancien 
hôtel de ville, ses places et ruelles médiévales, sans oublier la remarquable église romane dédiée à Sant’Abbondio, 
ancien évêque de Côme.  Déjeuner. 
Côme est connu aussi pour ses élégantes villas néoclassiques construites ente le 18ème et 19ème siècle à découvrir le long 
de la romantique promenade appelée « Le kilomètre de la connaissance « qui offre des belles vue et une végétation 
luxuriante au bord du lac et qui conduit à la remarquable Villa OLMO avec son beau jardin à l’italienne.   
Continuation vers le charmant village de Cernobbio où se situe Villa Erba Visconti, la maison de famille de Luchino 
Visconti. (visite sous réserve d’ouverture ) 
Continuation vers Tremezzo. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit  

Quatrième jour VILLA CARLOTTA ET BELLAGIO la perle du Lac de Come 
Tout autour du lac, de somptueuses villas rivalisent de beauté avec leurs jardins luxuriants et extraordinaires. 
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Visite de la Villa Carlotta. Face au massif des Grigne, cette villa, construite en 1745 pour un maréchal milanais, 
renferme des sculptures de Canova et Thorvaldsen dans la salle des marbres et s’entoure de magnifiques jardins en 
terrasses.  
Puis en ferry, nous rejoindrons la charmante presqu’île de Bellagio. Déjeuner au restaurant. 
Bellagio est une charmante petite bourgade qui domine le Lac de Come, grâce à sa position privilégiée entre les deux 
branches du lac.  
Ici visite promenade pour qui le souhaite des jardins de la Villa Melzi (début XIXème siècle) - longue promenade en 
bord de rive, ponctuées d’arbres centenaire et de très beaux massifs d’azalées et de rhododendrons autour d’une 
architecture néo-classique imposante – qui nous comblera par sa manière de dialoguer avec les eaux du lac.  Retour en 
ferry à Tremezzo. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Cinquième jour : VARENNA et l’art des jardins   
TRESCORE et les fresques de Lorenzo LOTTO   
Situés sur la rive orientale du lac de Côme, que nous gagnerons en ferry, les jardins de la Villa Cipressi et ceux de la 
Villa Monastère qui se présentent à la façon d’un balcon sur la presqu’île de Bellagio à l’aide d’un jeu de terrasses 
communiquant avec le lac. Réalisés au XIXe siècle, en accompagnement de demeures plus anciennes, ils témoignent de 
l’art des jardins de cette époque et nous offrent une magnifique conclusion à l’atmosphère toute empreinte de 
romantisme de ce lac.  Déjeuner.  
L’après-midi, nous gagnerons à TRESCORE, pour y retrouver Lorenzo Lotto, dans le cadre d’une visite de la CHAPELLE 
SUARDI, dans la propriété privée de la famille du même nom. C’est là le premier et le plus vaste cycle de fresques de 
l’artiste, et dont le thème principal illustre la parole du Christ : « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ».. 
Route vers Desenzano sur le Lac de Garde. Installation, dîner et nuit. 
 
Sixième jour sur la VIA GALLICA  
De BRESCIA à LA PRESQU’ILE DE SIRMIONE   
Nous passerons notre matinée à BRESCIA. Partant de LA PIAZZA DELLA LOGGIA, nous visiterons les édifices religieux 
de la cité:  SAN NAZARO ET CELSO qui conserve encore LE POLYPTIQUE AVEROLDI, du Titien. Après LA ROTONDA, 
édifice du XIè siècle, nous entrerons dans LE DUOMO NUOVO, conservant entre autres des sarcophages de la 
Renaissance.  
Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi nous gagnerons la péninsule de SIRMIONE située côté sud du Lac de Garde. Station thermale 
renommée, elle fut une ville romaine active et on y découvre sur sa pointe extrême les vestiges de la villa du poète 
latin Catulle (que nous verrons du bateau). Au Moyen Age elle devint lieu stratégique sur la Via Galica Brescia- 
Vérone comme en témoigne l’imposante forteresse « Rocca Scaligera » qui veille toujours sur la cité.     
Tour en bateau de la presqu’île, pour une vue panoramique sur la Villa de Maria Callas, la station Thérmale et les 
vestiges de la Villa de Catulle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit sur le Lac de Garde.   
 
Septième jour GARDONE, folie de grandeur    
Ce matin, après avoir déposé nos bagages dans le car, nous gagnerons en ferry Gardone. 
Déjeuner au restaurant à Gardone.  
L’après-midi, légèrement à l'écart du paisible rivage nous découvrirons, un jardin extraordinaire et totalement 
mégalomaniaque, nommé VITTORIALE degli Italiani. Une demeure monumentale où Gabriele D'Annunzio écrivain 
et aventurier, fasciné par la figure du surhomme nietzschéen passa les dernières années de sa vie. 
 
Enfin d’après-midi route vers l’aéroport de Milan Linate. Retour à Paris dans la soirée.   
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