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L’ITALIE 
La Lombardie : la région des grands lacs 

 
 
 
 

ur les régions de Lombardie et du Piémont, les grands lacs italiens sont un 
havre de paix et offrent un panorama fabuleux sur les Alpes. Chaque balade 
permet de prendre de la hauteur en découvrant villages et églises perchés, 

vous profitez du spectacle exceptionnel de ces étendues lacustres scintillantes, ces 
berges tortueuses dominées par des sommets verdoyants.  
 
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, chacun apprécie la douceur des lieux. Aux 
siècles derniers, compositeurs et écrivains trouvèrent ici l’inspiration. Gustave 
Flaubert raconte : “C’est le lieu du monde le plus voluptueux que j’ai jamais vu. La 
nature possède une multitude de séductions inconnues. On se trouve dans une 
atmosphère d’une sensualité et d’un raffinement rares.”  
 
Votre périple commence au lac de Côme, décrit par Stendhal comme “le plus beau 
site du monde”. Avec sa forme en Y inversé, c’est le troisième plus grand lac d’Italie 
et le plus profond. Vous découvrez ses villages, ses maisons, ses palais, où les styles 
successifs témoignent de l’extraordinaire histoire des lieux. Et vous profitez de 
belles balades sur des belvédères uniques.  
 
Enfin, c’est l’arrivée au lac Majeur et ses célèbres îles Borromées. Isola Bella est 
presque entièrement occupée par le grandiose palais Borromée, construit au XVIIe 
siècle : salles somptueusement décorées, très riches collections d’art, célèbre jardin 
à l’italienne en terrasses. Sans oublier le magnifique panorama du Mottarone ou 
encore l’intimiste ermitage de Sainte Catherine del Sasso. 
 

S 
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PROGRAMME                                                                                                                 EL166 
 
6 jours - 5 nuits - 6 jours de marche 
 
JOUR 1 : CÔME - LES CRÊTES DU MONTE BOLLETO - CÔME 
Hébergement : chambre d'hôte. Repas libre. Transfert : 10 min. 
 
Arrivée à Côme. Installation à votre hébergement et montée par la route (ou par le 
funiculaire, en option) à Brunate pour une balade sur les crêtes du mont Boletto. En 
fonction du temps, possibilité d’aller jusqu’au sommet avant de rentrer sur les 
bords du lac. En fin de journée, visite de Côme, cité tranquille. 
Dénivelée positive : de 300 m à 600 m. Dénivelée négative : de 300 m à 600 m.  
Env. 11km 
 
JOUR 2 : CÔME - TREMEZZO - NAVA - VILLA CARLOTTA - TREMEZZO 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, soir. Repas libre : midi. Transfert : 1 h 10 
min. 
 
Route pour rejoindre Tremezzo en longeant le lac. Installation à l’hôtel dans le 
village ou dans les environs. Départ en randonnée pour monter à l’église de San 
Martino, accrochée dans la paroi du mont éponyme. Continuation vers le hameau 
perché de Nava. Le chemin panoramique permet de gravir le sommet du Dossone 
(868 m) avant de vous reconduire par une piste vers le point de départ. Retour à 
Tremezzo, visite de la Villa Carlotta (en option).  
Dénivelée positive : 600 m. Dénivelée négative : 600 m. Env. 10 km 
 
JOUR 3: LE LAC DE LUGANO - LE MONTE BOGLIA - TREMEZZO 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, soir. Repas libre : midi. Transfert : 1 h. 
 
Transfert au bord du lac de Lugano. A cheval sur l’Italie et la Suisse, territoire 
protégé dont les rives restées vierges bourgeonnent de magnolias et de camélias. 
Montée en voiture au monte Bre, d’où l’on aperçoit San Salvatore et le lac de 
Lugano, le barrage de Melide, le monte San Giorgio et les Alpes valaisannes à 
l’ouest. Randonnée jusqu’au sommet panoramique du monte Boglia. Retour à 
Tremezzo. 
Dénivelée positive : 550 m. Dénivelée négative : 550 m. Env. 8 km 
 
JOUR 4: LE LAC MAJEUR ET L'ERMITAGE DE SAN CATERINA DEL SASSO - STRESA 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. Transfert : 2 h. 
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Transfert au bord du lac Majeur, à Laveno et découverte de l’ermitage de Santa 
Caterina del Sasso (XIIe siècle), accroché à la paroi rocheuse au-dessus de l’eau. 
Traversée en bac pour Verbania et continuation en voiture pour Stresa, en longeant 
le lac Majeur. Installation à Stresa ou dans les environs. 
Env. 2km 
 
JOUR 5: LE MONT MOTTARONE - LES ÎLES BOROMÉES 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. Transfert : 45 
min. 
 
Route jusqu’au mont Mottarone (1491 m) pour une vue panoramique 
extraordinaire sur les Alpes et une petite marche sur le plateau. Arrêt possible au 
Giardino Alpino. Retour à Stresa, et embarquement pour les îles Boromées. Visite 
d’Isola Bella avec le palais Borromée (XVIIe siècle) et ses jardins fleuris d’orangers, 
de magnolias, de camélias, et de l’île dei Pescatori (“des Pêcheurs”, à cause de 
l’activité principale de l’île) aux ruelles pittoresques et aux anciennes maisons 
regroupées autour de l’église San Vittore. 
Dénivelée positive : de 100 m à 700 m. Dénivelée négative : de 100 m à 700 m.  
Env. 15 km 
 
JOUR 6: LE VILLAGE D'ORTA 
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. Transfert : 1 h + 1 h 30. 
 
Court transfert pour Orta. De la Piazza Mario Motta bordée de bâtiments aux 
couleurs pastel ornés de fresques, montée à travers les ruelles pavées de Orta pour 
rejoindre la colline du Sacro Monte. Un parcours à l’ombre des chênes pour 
rejoindre les 20 chapelles qui retracent la vie de saint François d’Assise à l’aide de 
fresques et de statues grandeur nature, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Possibilité de prendre un bateau pour visiter l’île de San Giulio. Fin des prestations. 
Env. 2 km 

 
• La traversée complète de la région par les grands lacs célèbres. 
• Le passage par les îles Borromées, minuscules cités lacustres.  
• Les navigations aux allures de croisière sur les lacs. 
• La végétation exubérante des jardins et des forêts. 
• La Madona del Soccorso, site inscrit au patrimoine mondial 
de l’humanité. 
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Auto tour : Circuit dont les déplacements sont effectués avec un véhicule conduit 
par le client. 
 
DATES  
 
Départ possible d’Avril à Octobre. A partir de 2 participants. 
 
LE PRIX COMPREND 
 

- L’hébergement tel que décrit. 
-  Les petits déjeuners. 
-  Les dîners à Tremezzo des J 2 et J 3. 
-  Le véhicule de location tel que décrit si option choisie. 
-  Les documents de voyages tels que décrits (un exemplaire pour deux à 

quatre personnes). 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

-  L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
-  Les repas de midi : à partir de 10 € pour une pizza. 
-  Les dîners sauf J 2 et J 3. 
-  Les transports en option 

- Le funiculaire Côme-Brunate : 5,10 € aller et retour. 
- Le bateau Stresa-Isola Bella : 10 € aller et retour. 
- Le bateau Stresa-Isola Bella-îles des Pêcheurs-Stresa : 15 € aller et retour. 
- Le bac Laveno-Verbania. 

-  Les taxes de séjour : 1 € par personne par nuit et par étoile (catégorie 
d’hôtel). 

-  Les entrées dans les musées ou sites touristiques : entre 5 et 20 €. 
-  Les boissons. 
-  Les pourboires. 
-  Les frais inhérents au véhicule de location. 
-  L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et 

l’assistance. 
-  Pour toute inscription à moins de 15 jours du départ, les frais de traitement 

prioritaire du dossier. 
-  Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”. 

 
NIVEAU  
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Niveau 2 : marche de 4 à 5 heures les jours de randonnée, sur chemin, piste, sentier 
ou parcours vallonné. 
 
HEBERGEMENT  
 

-  1 nuit à Côme en chambre d’hôte. 
-  2 nuits à Tremezzo ou environs en hôtel 3 étoiles. 
-  2 nuits à Stresa/Baveno en hôtel 3 étoiles. 

 
RESTAURATION 
 

- Les petits déjeuners sont inclus dans le prix du voyage. 
- Les dîners sont libres (sauf à Tremezzo les J 2 et J 3). Les hébergements choisis 

proposent souvent un service de restauration de qualité. 
- Pour les pique-niques, les petites épiceries proposent un grand choix 

de produits régionaux. Vous pouvez également prendre un déjeuner dans une 
trattoria ou une pizzeria. 

 
TRANSPORT  
 
Vous randonnez avec un sac léger, mais vos bagages sont avec vous lors des 
transferts en véhicule de location. 
 
 
 
ACCES  
 
- En train  
Ligne Paris - Milan (avec correspondance). Puis correspondances régulières pour 
Côme depuis Milan. Possibilité de retour direct depuis Stresa. 
Horaires à vérifier sur les sites Internet italien ou suisse : www.trenitalia.com ou 
www.cff.ch 
 
- En bus régulier 
Au départ de nombreuses villes de France avec différentes compagnies (Eurolines, 
Flixbus, Blablabus..) 
 
- En voiture 
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Autoroute Turin-Milan. Prévoir de la monnaie pour les nombreuses barrières de 
péage autour des grandes agglomérations. Parkings dans les hôtels ou à proximité. 
 
-En avion 
Aéroport de Milan (Malpensa ou Linate). Puis correspondance en train depuis 
l’aéroport pour la gare centrale (Milano Centrale). 
 
DOSSIER DE VOYAGE  
 
Pour ce voyage vous seront fournis les documents suivants : 
- Le roadbook avec descriptif des randonnées et suggestions de visites. 
- Une carte du Lac de Côme et une carte du Lac Majeur au 1/50 000. 
- Les documents annexes (plans de villes). 
- Les bons d'échange / vouchers pour votre circuit. 
 
LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
- Une chemise légère à manches longues. 
- Une veste en polaire 
- Une veste imperméable et respirante (en Goretex). 
- Des pantalons de trek. 
- Une casquette ou un chapeau. 
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum). 
- Une cape de pluie. 
- Une lampe frontale. 
- Des bâtons de marche télescopiques (facultatif). 
- Une gourde (ou gourde poche à eau pipette). 
- Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne 
adhérence. 
- Un sac à dos équipé de bretelles larges et d’une armature anatomique réglable, 
d’une contenance de 20 à 30 litres, pour vos affaires de la journée 
- Un sac de voyage de 80 à 100 litres, souple. 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
- Un survêtement ou similaire pour la nuit. 
- Des chaussettes de marche. 
- Des vêtements de rechange. 
- Du papier toilette et un briquet pour le brûler si besoin. 
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- Des serviettes humidifiées type lingettes. 
- Un couteau de poche (en soute !). 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
- Une aiguille et du fil. 
- Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d’identité, 
argent, attestations d’assurance, d’assistance. 
 
 
 
 

 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

FICHE DESCRIPTIVE PLUS DETAILLEE APRES INSCRIPTION 
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