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VENISE ET SES ILES
Un autre regard sur la “Sérénissime”

randonnée culturelle accompagnée de 7 jours / 6  nuits

Ce que nous voulons vous faire partager, c’est la “Venise des Vénitiens”,
celle des quartiers restés authentiques, celle des îles avec leurs nombreuses
légendes.

A pied et en vaporetto, nous égrènerons ainsi le chapelet entier de la lagune:
San Lazaretto Nuovo (pour une quarantaine qui sera très brève, rassurez-vous!),
Burano et le patchwork coloré de ses façades, Torcello et les mosaïques de sa
basilique, San Michele, l’ïle-cimetière où les morts accostent en gondoles, Murano,
bien sûr, qui protège les secrets des souffleurs de verre, mais aussi San Giorgio,
plantée juste en face du Palais des Doges et de la place St Marc.

La cité se sera pas oubliée pour autant, à travers ses quartiers les plus
attachants, Cannaregio, Castello ou Dorsoduro. Mais, à la nuit, il fera toujours bon
retrouver le calme, la verdure et l’authenticité  de notre refuge secret : l’île de
Sant’Erasmo. La “Sérénissime” en toute sérénité...
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LE CIRCUIT EN QUELQUES MOTS
- Une autre démarche et un autre regard pour rentrer dans l’intimité de cette ville célèbre.

- Des temps libres pour vous laisser le temps de flâner au hasard de vos découvertes

- LE PLUS d’Artambule : pour chaque inscription, une anthologie littéraire de poche : « Le
goût de Venise » Ed Mercure de France par J.N Mouret et Philippe Sollers (2002)

ACCES
Le point de départ du séjour est la gare de Santa Lucia, au cœur de la ville, le DIMANCHE à

10h00
Fin du séjour le SAMEDI après le déjeuner, au même endroit.

- LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS ECOLOGIQUE : LE TRAIN
- Départ de Paris: train direct Paris Bercy – Venise Santa-Lucia ou via Milan (durée env. 13 heures, par

train de nuit)

- Départ de Nice: train Nice Ville – Venise Santa-Lucia via Milan (durée env. 7h30)

Horaires et réservations SNCF : 36 35 www.voyages-sncf.com

- Train de luxe: Orient express, www.orient-expresstrains.com (Paris Gare de l'est – Innsbruck –

Vérone – Venise)

- LE PLUS RAPIDE : L’AVION
Ligne régulières :

Air France, Tél. 0 820 820 820, www.airfrance.com

Alitalia, Tél 0 820 315 315, www.alitalia.it

Vols charters :

Corsair (Nouvelles Frontières),  www.nouvellesfrontieres.com

Vols « low cost » :

Cie Myair ( http://www.myair.com), départs de Bordeaux, Lille, Marseille, Metz, Paris Orly, Nice ),

- LE PLUS COMPLIQUE ET DANGEREUX : LA VOITURE

 Itinéraire :
Depuis Paris: direction Lyon (A6)  puis Chambéry (A46), puis Turin par le tunnel du Fréjus (A43).  En

Italie, poursuivre en direction de Turin (A32), puis Milan (A4), Vérone et enfin Venise.

 Stationnement du véhicule durant le séjour :
A l'entrée de Venise il y a 2 grands parkings surveillés: Piazzale Roma ou Venezia Tronketto, env.

18 /jour.

Pour un stationnement moins onéreux vous pouvez garer votre voiture à Padoue ou Vérone et finir le

voyage en train. Infos sur les trains en Italie http://www.ferroviedellostato.it/ (en Italien !).

LA DIFFICULTE : très facile
2h30 à 3 heures de marche par jour dans les ruelles de Venise ou des villages des îles de la lagune et sur

des sentiers aménagés. Pas de dénivelé, balades essentiellement en milieu urbain.

Pas de portage (sauf vos affaires de la journée).

L’ENCADREMENT
guide français spécialiste de l’art et de la culture vénitienne

Groupe de 14 personnes maximum.
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ITINÉRAIRE

Jour 1 : Sant’Erasmo et San Lazaretto Nuovo
Accueil à la gare de Santa-Lucia au cœur de la Sérénissime à

10h00. La traversée vers San’Erasmo nous offre un premier

panorama sur le nord de Venise. Nous arpentons alors cette

île. Balade dans une atmosphère champêtre caractéristique, la

mer à la campagne! Puis, après un pique-nique sur « l'île

verte » de la lagune, nous accostons à S. Lazzaretto Nuovo,

une île surprenante !

Jour 2 : Burano et Torcello
Petites randonnées sur les îles du nord de la lagune, les plus

éloignées de Venise. Nous entamons cette journée par Burano
et ses maisons pittoresques aux façades colorées (chaque

famille avait sa couleur ). Nous verrons ces dentellières au

savoir-faire inimitable, et parlerons de théâtre et de musique.

Puis, le temps d'une courte traversée, nous accostons à

Torcello, village mélancolique de pêcheurs partiellement

ensablé, qui a connu son apogée avant une terrible épidémie de

malaria. Cette île abrite une magnifique église et une basilique

(visite hors forfait). Elle fut aussi le lieu de naissance de la

Sérénissime.

Jour 3 : Venise, les quartiers du Castello et du
Canareggio
Une balade dans les ruelles de Venise, loin du flux touristique.

Traversée pour Venise et le quartier pittoresque du Castello
pour une découverte originale: le mini marché flottant, loin des

sentiers battus. Un dédale de ruelles où se cachent

d’innombrables trésors ! Puis dans l’après-midi,  balade dans le

quartier du Canareggio. En fin de journée, remontée en

vaporetto sur le Grand Canal, nous laissant admirer les palais

Veneto byzantin et gothique flamboyant sous la lumière

rasante.

Jour 4 : : San Michele et Murano
Après une halte sur l’île cimetière de San Michele, étrange

lieu de recueillement intemporel où reposent quelques célèbres

personnalités, nous rejoignons l’île de Murano, l'île des

souffleurs de verre et son quartier populaire. L'après midi,

une petite balade dans les rues du Ghetto Nuovo, pour finir en

plein quartier du Canareggio
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Jour 5 : Venise au cœur, du Rialto à la place St
Marc
Matinée dans le quartier commerçant du Rialto, puis chemin

faisant nous arrivons dans le fameux quartier de la place

Saint-Marc, après-midi libre à Venise, pour vous permettre,

sur les conseils de notre guide, de visiter cette cité aux

multiples facettes au gré de vos envies (les musées, les

achats…). Dîner libre. En fin de journée, nous retrouvons notre

guide pour une balade nocturne dans les ruelles de Venise.

Jour 6 : Venise, le quartier du Dorsoduro
Découverte le matin de l’élégant quartier du Dorsoduro aux

rues plus larges et le seul construit sur la terre ferme, puis

San Polo pour la visite de la plus grande église de Venise.

Jour 7 : de l’île de San Giorgio au Dorsoduro
Passage sur  la place St-Marc puis traversée sur l’îlot de San
Giorgio. Vue imprenable sur Venise et la Lagune. Fin de

matinée en flânant le long du Dorsoduro. Apéritif de fin de

séjour, un "spritz" (apéritif local) à la main. Après-midi libre

suivant les départs des trains.

Remarque : Le programme a été établi selon les derniers

éléments connus lors de sa rédaction. Des impondérables sont

toujours possibles et des situations indépendantes de notre

volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos

accompagnateurs feront de leur mieux pour s’adapter à ces

aléas, avec leur expérience et leur professionnalisme.

HEBERGEMENT
Pension moderne au milieu d’un grand jardin sur l'île de Sant’Erasmo, face à Venise. En chambres de 2

personnes avec douche, WC et lavabo. En pension complète avec pique-nique le midi préparé par

l’accompagnateur ou par vos hôtes.

LA SAISON
L'Italie est un pays tempéré et Venise ne fait pas exception. L'humidité est assez présente quelle que

soit la saison. Le mois de février voit croître ses journées, il est assez frais et sec et le brouillard

procure un certain charme à la ville. De mars à juin, il est agréable de rester au soleil. Les mois de juillet,

août et septembre sont les plus chauds, les températures peuvent dépasser sans problème les  30°. En

octobre toutefois, la chaleur et l'humidité se font moins pesantes et les températures sont agréables.

VOTRE EQUIPEMENT
Vos vêtements de marche : (la liste doit être adaptée en fonction de la saison)

  une paire de chaussures de sport pour la marche

  une paire de chaussures légères pour le soir

  des chaussettes de sport ou de randonnée
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 un pantalon de marche ample en toile (séchage rapide)

  short ou jupe

  un pull ou veste polaire (hors été)

  tee-shirts ou 2 chemises légères (dont 1 à manches longues)

  une veste imperméable (type Goretex)

  cape de pluie ou poncho (qui protègera aussi le sac à dos)

  un chapeau et des lunettes de soleil

  un foulard pour protéger le cou

  un bonnet

  une tenue de rechange confortable pour le soir

Matériel divers :
  paire de lunettes de soleil (toute saison)

  crème de protection solaire

  1 gourde de 1 litre, couteau de poche

  affaires de toilette

  petite pharmacie personnelle (désinfectant et pansements, crème protectrice pour les lèvres,

bandes adhésives contre les ampoules, double peau type Compeed, vos médicaments habituels)

 1 paire de lunettes de vue de rechange (ou des lentilles)

Autres équipements facultatifs : 1 paire de jumelles, appareil photos, …

Bagages
L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs :

  1 sac à dos 35/40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les

vivres de la journée, la gourde, un vêtement de pluie, l'appareil photos ...

  1 sac de voyage souple pour contenir les affaires à transporter sur le bateau de la gare à la

pension. Attention ! il ne doit pas dépasser 15 Kg.

POUR S’INFORMER
DES LIVRES
- Ambassadeurs Vénitiens de Comisso Giovanni, Ed. Le Promeneur

- Art de vivre à Venise, Collectif, Ed Flammarion

- Balades de Corto Maltese de Vianello, Ed. Castermann

- Lagune de Venise de Brunot, Ed. Gallimard

- Carnaval des Vénitiens de Redares, Ed. Marval

NOS PRESTATIONS
- Départ garanti à partir de 6 personnes

- Pension complète sauf le dîner du Jour 6 (avec pique-niques pour les déjeuners)

- Hébergement en chambres doubles, avec option possible «chambre individuelle».

- Accompagnateur Français spécialiste de Venise

- les trajets en bateau,

- un pass pour visiter la plupart des églises, l’entrée du Lazzaro Novo et de la basilique et du

campanile de Torcello

- NON COMPRIS : les boissons, les frais de visites non mentionnés, les assurances et le voyage

jusqu’à Venise
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DATES 2009
- DU 23 AU 29 Août 2009
- DU 13 AU 19 Septembre 2009 *
- DU 25 AU 31 Octobre 2009 *

* Pour les départs de 2009, l’après-midi du J4 est consacré à une balade dans les rues du Ghetto.

DATES 2010
- DU 21 AU 27 Février 2010
- DU 21 AU 27 Mars 2010
- DU 11 AU 17Avril 2010
- DU 18 AU 24 Avril 2010
- DU 09 AU 15 Mai 2010 

DU 16 AU 22 Mai 2010
- DU 06 AU 12 Juin 2010
- DU 13 AU 19 Juin 2010
- DU 11 AU 17 Juillet 2010
- DU 18 AU 24 Juillet 2010
- DU 15 AU 21 Août 2010
- DU 22 AU 28 Août 2010
- DU 12 AU 18 Septembre 2010
- DU 2 AU 30 Octobre 2010

TARIFS 2009
875 Euros/personne en chambres doubles

+ 80 Euros supplément chambre individuelle

TARIFS 2010
890 Euros/personne en chambres doubles

+ 90 Euros supplément chambre individuelle

Réduction de – 5 % pour toute inscription à plus de 70 jours avant le départ

crédit photos M.Kerlidou, C.Moirenc, T.Abbat, OT Italie

Ce circuit est organisé en collaboration avec nos confrères bretons
de la Compagnie des Sentiers Maritimes


