
 

 

 

 

 
 

 
JOUR 1: VERBANIA 
Rendez-vous à Verbania en fin d’après-midi. Installation à  l’HOTEL IL CHIOSTRO *** 
Dîner et nuit. 

 
JOUR 2: LE LAC D’ORTA   
Matinée libre puis réunion d’information avec le directeur de l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Déjeuner. 
Départ pour le lac d'Orta situé à une trentaine de kilomètres de Verbania.  
Visite du charmant village d'Orta et traversée en bateau jusqu'à l'île de Saint Jules. 
Découverte de l’église et de sa magnifique chaire.  

Randonneurs : 
Montée à pieds sur la colline dominant le lac et découverte du Sacro Monte. Édifié sur un 
versant au-dessus d’Orta, ce Sacro Monte domine la région du Cusio. La richesse de son 
architecture et l’atmosphère unique qui y règne ne laissent pas d’impressionner les visiteurs, qui 

savent aussi apprécier la beauté de la nature qui l’entoure. En 1538, la commune d’Orta, décida de 
fonder un cloître et d’entourer celui-ci de chapelles consacrées à Saint-François. Le couvent fut 
confié aux franciscains en 1590, mais la construction des 20 chapelles s’étendit du 16ème siècle 
jusqu’à la fin du 18ème siècle. Elles dessinent un chemin en spirale au-dessus de la rive du lac et 
ceux qui le parcourent peuvent profiter du panorama extraordinaire qui s’offre à eux.  
Retour à Verbania en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3 : LES ILES BORROMEES (repos chauffeur) 
Après le petit déjeuner, vous partirez à pied pour le port de Verbania (10 mn de l’hôtel). Votre bateau privé vous conduira 
pour une journée consacrée à la découverte des Iles Borromées avec tout d'abord Isola Madre. Il s’agit de l’île la plus 

grande des trois îles Borromées. Elle abrite un splendide palais Renaissance ainsi que l’un des 
jardins les plus anciens et appréciés d’Italie, entre autres pour son atmosphère calme et 
insouciante. Voici comment Gustave Flaubert l’évoqua en 1845 : "L'Isola Madre, paradis 
terrestre. Arbres à feuilles d'or que le soleil dorait (...)".  
Le climat doux a permis d’ériger sur cinq terrasses un jardin botanique exceptionnel où l’on peut 
admirer plus de 150 espèces de camélias, un exemplaire unique de cyprès du Cachemire, des 
plantes et fleurs subtropicales sans pareil (arbres à savon, arbres de fer, arbres à suif, arbres à 
café ou encore l’arbre aux mouchoirs du Tibet, un véritable miracle de la nature !). Des animaux 

exotiques ajoutent au charme de cette végétation luxuriante, dans laquelle ils évoluent en toute liberté, comme des paons 
blancs, des faisans d’espèces différentes et des perroquets.  
Continuation par Isola Pescatore, "l'île des pêcheurs", toujours habitée. Promenade dans les 
ruelles de son charmant petit village de pêcheurs aux maisons colorées. Déjeuner sur l’île.  
 
Enfin, l’après-midi sera consacré à la découverte d’Isola Bella connue pour ses jardins en 
style "baroque italien" et son extraordinaire palais.   

 
Selon Charles Dickens, elle serait à la fois « fantastique » et « bizarre ». On peut en effet 
s’imaginer le caractère grandiose d’une île dont les contours dessinent la silhouette d’un 
bateau ayant interrompu sa course sur le miroir tranquille des eaux du lac, portant une villa 
princière et un jardin de rêves : c’est l’Isola Bella, la plus célèbre des trois îles Borromées. 
Le grand palais baroque est un véritable musée renfermant des pièces uniques d’une valeur 
inestimable : des meubles d’origine, des tableaux et des fresques des 16ème – 19ème siècles, 
des tapisseries flamandes de soie brodées d’or, des sculptures, des armes anciennes. Les 
salles du palais sont aussi impressionnantes, avec par exemple une salle de bal, une salle du 

trône, une salle d’armes ou encore le Salon Napoléon (ce dernier y séjourna vraisemblablement à plusieurs reprises) 
 Les jardins à l’italienne se déclinent sur dix terrasses, qui dessinent une pyramide à l’extrémité émoussée. Des nymphes, des 
statues allégoriques et mythologiques, des obélisques et des fontaines ornent les jardins où poussent des cèdres, des 
orangers, des citronniers, des magnolias, des lauriers, des camélias, des azalées, des rhododendrons et des conifères. On 
peut voir des paons blancs s’y promener. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.  
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JOUR 4 : STRESA – SAN CATERINA DEL SASSO  
Départ après le petit déjeuner pour Stresa. A l'époque médiévale, elle fut le fief des nobles di 
Castello et de la famille Visconti, mais c'est uniquement par la suite, sous la domination de la 
famille milanaise Borromeo qu'ont démarré les travaux qui font aujourd’hui sa célébrité. La 
tradition hôtelière de Stresa débute dès la deuxième moitié du XIXème siècle avec la construction 
du luxueux Hôtel des Iles Borromées (1861), le premier de la longue liste des hôtels du bord du 
lac. Au début du XXème siècle, le succès touristique a contribué à l'inauguration d'un autre célèbre 
hôtel, le Regina Palace (1908) suivi de nombreux autres. Temps libre pour profiter de sa belle 
promenade en bordure du lac avec une vue incomparable sur Isola Bella. 

Randonneurs : 
Montée en téléphérique sur le Mottarone qui culmine à 1491 m. Découverte d’un magnifique panorama sur le lac Majeur et 
les îles Borromées.  En suivant le chemin qui serpente le long des pentes du Mottarone, randonnée  jusqu’à Stresa. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.   
Départ en bateau privé pour la visite de San Caterina del Sasso, ermitage du Moyen-Age, 
construit sur une terrasse naturelle à pic. L’ermitage de San Caterina del Sasso est sans aucun 
doute l’un des plus beaux lieux touristiques de la rive lombarde du Lac Majeur.  La visite de ce 
complexe architectural avec ses très belles fresques des 14ème et 15ème siècles, est 
particulièrement intéressante.  
L’église date de 1587 et se compose de plusieurs chapelles qui existaient déjà aux 13ème et 
14ème siècles. Outre les chapelles Santa Caterina et Santa Maria Nova, la chapelle San Nicola 
mérite une visite avec sa fresque représentant le Christ Pantocrator. Dans la Chapelle de Santo 
Alberto reposent les restes de la dépouille de l’ermite. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : LA MONTAGNE  
Départ de l’hôtel en direction de Domodossola dans la vallée de l’ossola.  
Visite du village médiéval de Domodossola puis départ en train pour Santa Maria Maggiore.  
Ce village est situé au cœur du Parc National du Val Grande, dans la très belle vallée de Vigezzo. 

Randonneurs : 
Départ en autocar de Domodossola pour le village de Premia et rando à la découverte du canyon 
d’Orridi. Puis transfert en autocar à Santa Maria Maggiore pour retrouver le reste du groupe. 
Déjeuner de spécialités locales 
Vous prendrez le « train des cent Vallées ». A travers un territoire encore intact et romantique, vous découvrirez des ponts 
impressionnants, forets de châtaigniers et villages accrochés au flanc des montagnes. Arrivée à Locarno. Brève visite de la 
ville et temps libre. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel en autocar pour le dîner et la nuit. 
 

JOUR 6 : LES 3 LACS  
Départ après petit déjeuner en direction de la Suisse.  

Arrêt à Ascona. Petit village de pêcheurs situé au bord du Lac Majeur, Ascona s’est 
transformé, au début du XX

e
 siècle, en un lieu de tourisme mondain et culturel, apprécié par 

les artistes intellectuels venus du Nord. Passage par le lac de Lugano et découverte de la 
fresque de Bernardino  Luini dans l’église Santa Maria degli Angeli.  
Arrivée à Côme pour le déjeuner. Départ pour une balade en bateau sur le lac de Côme 
enserré entre les montagnes. Vous pourrez admirer ses rives qui abritent palais majestueux et 
villages typiques.  La douceur infinie du lac de Côme est un piège. 

Sans en avoir l'air, ce paysage a l'art de rendre instantanément serein et paisible. Un charme 
qui, pendant des siècles, n'a pas échappé aux musiciens (Puccini, Rossini, Verdi, Fauré, Liszt, 
Wagner...), écrivains (Flaubert, Stendhal, Henry James, Fitzgerald...), réalisateurs (Visconti, 
Hitchcock, Orson Welles), artistes, créateurs, riches industriels milanais et célébrités en tous 
genres : Rita Hayworth, Frank Sinatra, Maria Callas et plus récemment George Clooney... Tous 
tombèrent amoureux du lieu, jusqu'à parfois s'y installer. Temps libre avant le retour sur 
Verbania. Dîner et nuit. 
 

JOUR 7 : CANNOBIO  
Matinée libre pour profiter de Verbania. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Cannobio dont les ruelles 
médiévales menant au lac ne manqueront pas de vous séduire.  

Randonneurs : 
Bus jusqu’ à Cannero, charmant village au bord du lac Majeur et départ vers Cannobio par les sentiers de  randonnées. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8  : DEPART 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/installer

