LES LACS ITALIENS
Un Eden en mode majeur !!
Cette destination entre terre et mer a été un ravissement pour les
37 participants !

Les villas Palladiennes dont la Villa Pisani, la plus vaste et la
plus luxueuse du XVIIIe siècle qui accueillit Napoléon et d'autres
souverains.

VICENZA, classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco et son
Théâtre Olympique (le seul théâtre tout en bois et stucs), dessiné
par Palladio en 1580 sur le modèle des théâtres antiques.

Avec un trompe-l’œil « bluffant »

Découverte en bateau privé de la presqu'île de SIRMIONE et ses
remparts crénelés.

VERONE, ses arènes, le pont des Scaliger,

sans oublier Juliette et son balcon mythique.

La traversée en ferry du Lac de Côme de Varenna à Bellagio,
(ravissant petit village à l'extrémité du promontoire qui divise le
lac en deux bras) puis de Bellagio à Cadenabbia, où nous avons
visité la Villa CARLOTTA, résidence du XVIIIe siècle, son
magnifique jardin fleuri, et ses grottes de verdures d'où nous
avions une vue magnifique sur le lac.

Sur le Lac Majeur, en bateau privé, nous sommes partis à la
découverte des ILES BORROMEES :

- Isola Bella, son Palais Borromeo de style baroque, avec son
salon d'honneur haut de 2 étages, ses caves décorées de galets,
ses jardins de forme pyramidale de 10 terrasses successives, ses
plantes exotiques très rares.
- Isola Madre, la plus grande des îles du lac, son palais meublé
avec de très beaux meubles allant du XVIe au XVIIe siècle, ses
murs décorés en trompe-l'œil et son théâtre de marionnettes,
- Isola dei Pescatori qui est la plus petite des 3 îles.

Notre repas sur l'Isola dei Pescatori en plein milieu du lac, avec
une vue à 360° : extraordinaire !!!
Leurs villas plus belles et plus somptueuses les unes que les
autres ; leurs jardins à l’italienne n’ont été qu’émerveillement.
Dans ces villas flânent des
volatiles en tous genres et
surtout de gracieux paons
blancs, que beaucoup
d’entre nous découvrirent.

Notre voyage se termine par
- MILAN (capitale de la
Lombardie), sa majestueuse
cathédrale de la Nativité de la
Sainte Vierge en marbre rose
et son Dôme, chef d’œuvre de
l’architecture gothique
flamboyante. (Sa construction
aura duré 400 ans). C'est la
3ème plus grande cathédrale
du monde.

Et juste avant de reprendre l’avion du retour, visite de
- PADOUE et sa basilique Saint Antoine, de style roman et
gothique. Elle est la 2ème plus grande église de la ville de
Padoue et surtout la plus
visitée.
(Nous y avons tous fait un
vœu) !!!!!!

Peut-être celui de vous donner l'envie...... d'y aller à votre tour.

