
Lido di Jesolo - Venezia

Guide des Lieux



2

Jesolo
Cortellazzo

Eraclea

Eraclea Mare

Verona

Vicenza

Padova Dolo
Mira

Cortina

Burano
Venezia

Cà Savio
Cavallino

Chioggia

Portogruaro

CaorleSan Donà di Piave

Noventa di Piave

Altino

Treviso

Oderzo

Lido di Jesolo

Jesolo et l'arrière-pays                                      3
Visite des marchés

Venise                                                             4
Place Saint-Marc, Palais des doges et Pont du Rialto

Les îles de la Lagune                                        5
Murano, Burano et Torcello

Vérone et le lac de Garde                                  6
Sirmione et les Grottes de Catulle

Les Arènes de Vérone et l’opéra                        7
La musique lyrique

Cortina et les Dolomites                                   8
Les trois sommets de Lavaredo et le lac Misurina

La côte                                                             9
Malamocco, Pellestrina, Chioggia

Cathédrales et abbayes romanes                      10
Concordia Sagittaria, Summaga, San Donà di Piave

De la mer à la lagune de Venise                        11
Caorle, Cortellazzo, Treporti et Lio Piccolo

La Marche trévisane et la ville de Trévise          12
Oderzo, Piazza dei Signori, Sanctuaire de la Madonna de Motta

Padoue                                                            13
Chapelle des Scrovegni et Piazza delle Erbe

Vicence                                                           14
Le Théâtre olympique et le vieux pont de Bassano del Grappa

Riviera du Brenta                                             15
Villas et jardins



3

Jesolo

Cortellazzo

Eraclea

Eraclea Mare

Caorle
San Donà di Piave

Noventa di Piave
Treviso

Cavallino

Lido di Jesolo

Jesolo et L'arrière-Pays

La lagune, avec son prolongement au nord, pénètre le territoire de Jesolo entre 
le fleuve et les champs cultivés. Ce que l’on appelle les « vallées de pêche » de 
la lagune s’étendent au nord sur un territoire qui est à explorer. Pour tout besoin 
particulier, veuillez-vous adresser à notre personnel qui se fera un plaisir de 
vous aider.

Découverte des marchés

Nous vous suggérons de découvrir les principaux marchés de la région.
 Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à demander à la réception.

LUNDI
San Donà di Piave

MARDI 
Cavallino, Eraclea, Treviso

MERCREDI 
Oderzo, Eraclea Mare + Caorle (solo in agosto/only in August /nur im August)

JEUDI 
Cortellazzo, Noventa di Piave

VENDREDI
Jesolo Paese

SAMEDI 
Caorle, Treviso
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Venezia Lido di Jesolo

Venise

L'excursion à Venise prévoit le départ de Jesolo Lido, avec embarquement à 
Punta Sabbioni et transfert à travers la lagune, à bord d'un bateau à moteur, 
l'arrivée est prévue - environ 30 minutes après - à Riva degli Schiavoni, près de 
la Place Saint-Marc.

En marchant dans les rues commerçantes du centre, vous arriverez au Pont du 
Rialto, puis vous reviendrez sur la Place Saint-Marc, où vous pourrez admirer 
la beauté historique de Venise, les principaux monuments de la place et des 
places à proximité immédiate : le Palais des doges, les Pont des Soupirs, les 
Procuratie, la bibliothèque, l'île de San Giorgio, la Basilique della Salute et bien 
sûr la Basilique Saint-Marc, dont vous pourrez également visiter l'intérieur.
Pour le déjeuner, vous pouvez faire une pause dans un restaurant local. 

L'après-midi peut être consacré à des visites culturelles, à du shopping et 
autres, comme une ballade en gondole.
Le départ de Venise se fait en fin d'après-midi, arrivée à Punta Sabbioni, après 
une demi-heure de bateau, puis continuation jusqu'à Lido di Jesolo.
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Les Îles de la Lagune

Départ du Lido di Jesolo et arrivée à Punta Sabbioni puis embarquement sur le 
bateau, à bord duquel vous pourrez atteindre les trois plus célèbres îles de la 
lagune de Venise : MURANO, BURANO, TORCELLO.

Murano: vous pourrez visiter une verrerie typique et assister à une démons-
tration du travail des maîtres verriers. Puis vous pourrez traîner sur l'île pour 
d’éventuels achats.

Burano: vous pourrez visiter une galerie où vous admirerez l'exposition de 
splendides exemplaires de dentelle, dont certains datent du XVIe siècle ; après 
quoi vous pourrez faire du shopping ou vous promener pour vous plonger dans 
l'atmosphère et les couleurs de cette île charmante et pittoresque. Burano est 
aussi connue comme l'île des artistes, car elle a été choisie comme le lieu idéal 
par les peintres qui veulent comprendre les particularités de la lagune, avec ses 
couleurs, ses pêcheurs et les bateaux. 

Torcello: comment ne pas compléter l’excursion aux îles de la lagune avec 
une visite de celle qui est un symbole de la splendeur passée de Venise, une 
île qui comptait environ 30 000 habitants et d'innombrables églises et palais ? 
Torcello fut l'une des premières îles à être habitée après les invasions barbares : 
elle constitue en fait le premier centre politique et administratif de la lagune, 
avant Venise. Différents événements provoquèrent son abandon progressif. 
Aujourd'hui, l'île ne compte plus qu'une soixantaine d'habitants.
Parmi les monuments restants, vous admirerez, l'Église de Santa Fosca et la 
cathédrale-basilique de Santa Maria Assunta, consacrée en 639 et contenant 
de splendides mosaïques.
Torcello est également célèbre pour la Locanda Cipriani, un hôtel-restaurant 
typique qui a accueilli des personnalités du monde entier (dont Ernest Hemin-
gway qui a beaucoup séjourné sur l'île).

Retour à Punta Sabbioni puis retour à Lido di Jesolo.
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Vérone et le Lac de Garde

Pour associer le côté culturel aux paysages, nous recommandons une excursion 
pour découvrir la belle architecture de Vérone et la beauté des paysages offerts 
à partir de la verdoyante presqu'île de Sirmione qui se projette dans le bleu du 
lac de Garde.

À Vérone, promenade incontournable dans le centre historique de la Piazza Bra 
aux Arènes (un des plus grands amphithéâtres romains conservé), à l'élégante 
Piazza dei Signori avec la Loggia, la Piazza delle Erbe, le Palais Royal des Scala, 
le Palais communal médiéval et le tombeau gothique des Scaligeri. L’excursion 
à Vérone s’achèvera par une courte visite de la maison médiévale qui selon la 
légende serait la maison de Juliette.

En une demi-heure de route environ, vous pouvez rejoindre Sirmione. Vous 
pourrez visiter le château des Scaligeri - avec le pont-levis placé à l'entrée de 
la ville - et les Grottes de Catulle avec les vestiges d'une majestueuse maison 
seigneuriale de l'époque romaine. Pendant votre temps libre, vous pourrez faire 
un tour des différents magasins ou faire une balade sur le lac. 
Départ de Sirmione et retour à Jesolo.
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Les Arènes de Vérone et l’opéra

Les amateurs d'art lyrique pourront profiter d'une excursion intéressante, avec 
la possibilité d’assister aux représentations - en extérieur - des œuvres les plus 
belles et les plus appréciées, dans le cadre magnifique des Arènes de Vérone.

En partant de Jesolo tôt dans l'après-midi, vous arriverez à Vérone où vous 
aurez du temps pour une courte promenade dans la vieille ville et pour le dîner.
Entrée dans les Arènes à 20h00. Le début des spectacles est généralement 
prévu à 21h15 (la durée moyenne est d'environ 3 heures).
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Cortina etles Dolomites

Après la ville historique de Vittorio Veneto (liée aux événements de la Première 
Guerre mondiale), vous traverserez le Passo del Fadalto et vous pourrez vous 
arrêter sur les rives du Lac de Santa Croce. Après avoir passé Ponte nelle Alpi 
et Longarone vous arrivez dans le Cadore, une zone de montagnes verdoyante 
présentant de magnifiques paysages. En vous approchant de la destination, 
vous pourrez voir quelques-uns des plus célèbres sommets des Dolomites : 
le Sorapis, l’Antelao, le Pelmo et les Cinque Torri. Une fois à Cortina, vous 
pourrez faire une randonnée sur le Mont Faloria, accessible depuis Cortina par 
téléphérique. Le sommet de la montagne offre une vue panoramique sur Cortina 
et ses environs, avec les Tofane rouges, le Mont Cristallo et d'autres merveilleux 
sommets.

Pendant le voyage de retour arrêtez-vous brièvement au lac Misurina, un des 
plus beaux lacs alpins d'Italie (qui est à seulement 30 minutes de Cortina).
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La Côte

Les côtes sont la défense naturelle du patrimoine artistique, culturel et 
économique dont Venise est le cœur. La relation entre l'homme et la lagune 
est encore étroite et les activités sont intenses dans cet écosystème riche et 
fragile : la chasse, la pêche, l'agriculture et le tourisme. L'homme y a trouvé de 
précieuses espèces de poissons à pêcher et à élever dans ce que l’on appelle 
les « vallées » endiguées : mulets, anguilles, coquillages, crevettes, crabes. Mais 
il y a aussi la chasse des oiseaux, surtout les canards, dont la lagune compte 
de nombreuses espèces et la culture des terres fertiles : sur les côtes et sur 
les plus grandes îles, l’horticulture spécialisée est en plein essor. Les milliers 
de touristes qui affluent chaque année sur le sable doré de la côte et Venise 
semblent indifférents à tout cela. Les eaux saumâtres, caressées par la brise 
de mer et balayées par les senteurs marines, les lumières douces de la lagune 
restent en attente.

Circuit: Ca' Savio (départ de la rue éponyme) - Dunes et forêt du littoral - 
Punta Sabbioni - Traversée en bateau - Lido de Venise - Malamocco - Alberoni 
- Traversée en bateau - S. Maria del Mare - San Pietro in Volta - Murazzi - 
Pellestrina - Ca' Roman - Traversée en bateau - Chioggia

Longueur: 32 km

À voir: châteaux, monuments historiques, paysages, flore, faune, forêts

Remarque: Vous devez tenir compte du fait que pour les parties de la 
route se faisant en bateau les transports publics ne peuvent transporter qu'un 
nombre limité de vélos. Il est donc conseillé de se renseigner et de se mettre 
d’accord avant l'embarquement. Du Lido, vous pouvez rejoindre Venise en 15 
minutes par les transports publics.
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Cathédrales et Abbayes Romanes 

De Jesolo, prenez la route vers Caorle en direction de la Salute di Livenza, après 
une dizaine de kilomètres vous arrivez à un rond-point et vous arrivez à Porto-
gruaro, en gardant votre droite. Prenez la route départementale vers Latisana 
jusqu’au village de Sindacale et tournez à gauche vers Concordia Sagittaria.

Circuit: Concordia, Portogruaro, abbaye bénédictine de Summaga, Sesto al 
Reghena, San Donà di Piave, Chiesanuova.
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De la Mer à la Lagune de Venise

Cet itinéraire permet de voir des lieux anciens et plus récents, de retracer 
l'histoire naturelle de ces terres, le travail des rivières et des courants marins et 
le travail artificiel de l'activité humaine. Le tracé suit les lignes des anciennes 
canalisations du littoral vénitien, qui relie la Sile, la Piave et la Livenza à la sortie 
de la lagune nord de Venise puis bifurque vers les vallées de Caorle et au-delà. 
Des colonies denses et des activités productives ont vu le jour le long de la côte 
allant jusqu'à couvrir entièrement la longue péninsule de sable de la côte nord 
de Cavallino. Il s'agit de la protection naturelle de l'un des endroits les plus 
beaux et les plus intéressants de la lagune du Nord, où les paysages humanisés 
alternent en toute harmonie avec de vastes horizons de ciel au-dessus des lais 
de la lagune.

Circuit: Caorle (départ de l’Église della Madonna dell'Angelo) - Portes de 
Brian - Torre di Fine - Cortellazzo - Rivière Piave - Jesolo village - Rivière Sile 
- Porte del Cavallino – « Vallées » de la lagune Nord - Treporti - Lio Piccoli - 
Mesole - Ca' Savio

Longueur: 58 km

À voir: châteaux, monuments historiques, paysages, observation des oiseaux, 
flore, faune

Remarque: Certaines parties de l’itinéraire correspondant aux routes reliant 
les stations balnéaires peuvent être très fréquentées l’été. Aux beaux jours, 
vous pouvez passer un peu de temps à la mer et visiter les îles de la lagune 
vénitienne.
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La Marche trévisane et la ville de trévise

La pittoresque région de la Marche Trévisane et le Sanctuaire de Motta di 
Livenza.

Circuit: Altino, Marca Trevigiana, Oderzo, Motta di Livenza, S.Donà di Piave, 
Chiesanuova.
Trévise est située à environ 40 km de Jesolo. Outre sa prospérité économique, 
la ville offre aux touristes la possibilité d'effectuer des visites culturelles, gastro-
nomiques et œnologiques. Parking près des remparts nord de la ville ou dans le 
quartier de la gare. 

À voir: Piazza dei Signori, la place principale de la ville.
Les églises les plus importantes : le temple de San Nicolò (XIVes.), la cathédrale 
et le baptistère adjacent (XIe et XIIe siècles). et l'Église de San Francesco.
Le Palais des Trecento.
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Padoue

Padoue est à environ 80 km de Jesolo. De Jesolo, allez à Mestre et prenez 
l'autoroute pour Milan. Sortez à Padoue Est (Padova Est).

À voir: Padoue, connue comme la « ville de Saint- Antoine », est l'une des 
principales villes d'art italiennes.
Les vestiges des anciennes arènes romaines abritent la chapelle des Scrovegni, 
œuvre de Giotto : il s’agit de l'un des plus grands monuments de l'art figuratif 
de tous les temps.
Les musées municipaux des érémitiques et l'église adjacente des Érémitiques.
Le Palais della Ragione, construit en 1218, ancien siège des tribunaux de la 
ville.
Piazza delle Erbe et dei frutti (place aux herbes et aux fruits), où chaque jour ont 
lieu des marchés pittoresques et animés.
La cathédrale, projet auquel Michel-Ange a participé et le Baptistère.
L'Université, construite en 1222, est un grand ensemble de bâtiments appelé 
Palazzo del Bo. 
Le Café Pedrocchi, un bâtiment néoclassique construit en 1831.
La Basilique de Saint Antoine, commencée immédiatement après la mort du 
Saint en 1231, est un magnifique bâtiment de style roman-gothique. À côté de 
la Basilique, vous trouverez l'Oratoire Saint-Georges et le Musée Antonien.
Et ce n’est pas tout ... le jardin botanique, avec une très importante collection 
de plantes rares, le Prato della Valle, qui était à l'origine un théâtre romain, la 
Basilique de Santa Giustina, les remparts et les nombreuses portes pour entrer 
dans la ville.
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Vicence

Vicence est à environ 115 km de Jesolo. Allez à Mestre et prenez l'autoroute 
pour Milan. Sortez à Vicence Est (Vicenza Est) pour le centre-ville. 
C'est la ville de Palladio, dont les œuvres sont inscrites dans la liste du patri-
moine de l’UNESCO.
Piazza dei Signori, le salon de la ville.
La basilique, construite au XVIe siècle par Palladio.
La Loggia del Capitaniato, les palais des familles Porto, Barban et Thiene sont 
toutes des œuvres de Palladio.
Le théâtre olympique, un joyau de l’art universellement reconnu, situé à l'in-
térieur du Palais del Territorio.
Le Sanctuaire de Monte Berico, situé sur la colline qui domine la ville.
Les galeries du Palais Leoni Montanari
La Cathédrale, la Basilique de San Felice et San Fortunato, l'Église de San 
Lorenzo et l'église gothique de Santa Corona.

Les villas vénitiennes: Villa Valmarana dites des « nains » et Villa Capra 
Valmarana.

Les environs: La zone située au nord-est de Vicence. Départ de Scalda-
ferro, un petit village au pied du Monte Grappa en direction de Marostica, 
une ville fortifiée, célèbre pour sa place qui reproduit le dessin d’un échiquier. 
Vous pourrez visiter le château inférieur et le Musée de monde rural. Ensuite, 
Bassano del Grappa, une belle ville médiévale célèbre pour son historique Ponte 
Vecchio de conception palladienne, pour les nombreuses usines artisanales qui 
produisent des céramiques protégés par une marque de qualité et pour l'art de 
la distillation de l’eau-de-vie: la grappa.
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Riviera du Brenta
Cette zone, qui est à environ 55 km de Jesolo, compte de nombreuses villas et 
jardins ouverts au public. Pour vous y rendre, prenez la direction de l'aéroport. 
Prenez la rocade de Mestre et continuez en direction de Padoue, Chioggia (pas 
l'autoroute). Une fois à Malcontenta, continuez en direction de Mira, Dolo ... 
Padoue. La Riviera del Brenta s’est développée à partir du XVe siècle, grâce 
à sa situation privilégiée. La rivière qui traverse cette zone permettait en effet 
de rejoindre Venise par l'eau et la reliait à Padoue, qui était déjà à l’époque 
un centre prestigieux de culture et de dévotion religieuse. Les riches familles 
vénitiennes achetèrent, le long de la rivière Brenta, de grandes propriétés qu’ils 
destinèrent à l’agriculture intensive. Ils firent ensuite construire de superbes 
maisons de campagne pour leurs vacances d'été. À partir du XVIIe siècle, la 
Riviera del Brenta devint un lieu de villégiature à la mode et des architectes 
tels que Palladio, Scamozzi, Longhena, Frigimelica, des peintres comme Zelotti, 
Caliari, Ruschi, Guarana, Zais, Zuccarelli, Tiepolo furent appelés pour y travailler. 
De nombreuses villas et jardins sont ouverts au public et sont également acces-
sibles à partir de l'eau grâce aux services de navigation ou encore à vélos grâce 
aux pistes cyclables. Les principales villas sont : 
Villa Foscari « La Malcontenta », conçue par Palladio à Malcontenta.
Villa Widmann Foscari à Mira.
Villa Pisani à Stra. Symbole de la grandeur et de la splendeur de la société du 
XVIIIe siècle, elle fut déclarée monument national en 1882. À l'intérieur, vous 
pourrez admirer la grande salle des fêtes avec un plafond décoré par Giando-
menico Tiepolo.
Villa Sagredo à Vigonovo, qui est célèbre pour avoir accueilli Galileo Galilée.
Villa Belvedere à Mirano, avec le spectaculaire parc du XIXe siècle.
Villa Foscarini Rossi à Stra, construite par les Foscarini, des patriciens vénitiens, 
entre 1617 et 1635.
Barchesse Valmarana à Mira, avec sa grande salle décorée de fresques de 
Michelangelo Schiavone.
Villa - Palais Gradenigo à Oriago di Mira, avec des fresques de Benedetto 
Caliari.
Barchesse Alessandri à Mira, construite à la fin du XVIIe siècle et présentant des 
fresques de Pellegrini et de Busaferro.
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