GROUPE ACCOMPAGNÉ

LES MERVEILLES
DE VENISE
Venise, est peut-être la plus belle ville du monde. En tous cas, c’est certainement celle qui a suscité, au fil
des siècles, le plus d’admiration de la part de voyageurs et d’écrivains. Son origine remonte au 5e siècle,
les premiers habitants décidant de s’y installer pour fuir les invasions barbares. Venise n’est alors qu’un
marécage et des milliers de pieux sont plantés pour y créer des îles artificielles ou pour agrandir et
consolider les naturelles. Dès lors, Venise a commencé à développer des contacts commerciaux avec le
monde, atteignant son apogée entre le 13e et le 15e siècle. La République de Venise dominait alors le
commerce avec l’Orient et ses contacts avec l’Asie étaient fréquents. En 1271 Marco Polo, jeune
commerçant vénitien, partit pour un long voyage vers la Chine…dont il reviendra vingt ans plus tard.
Evidemment, on ne présente plus Venise, ville d’une beauté stupéfiante, à l’ambiance extraordinairement
romantique. Dès la sortie du train, on est projeté dans un autre monde. Descendre le Grand Canal à bord
d’un vaporetto et découvrir les fabuleux palais qui le bordent, admirer des chefs-d’œuvre classiques des
14e et 15e siècles et les œuvres modernes de la Fondation Guggenheim, flâner au bord de canaux peu
fréquentés, s’attarder dans le marché aux poissons, visiter des églises extraordinaires à l’architecture
éblouissante, partir sur les îles de la lagune… autant de moments magiques et inoubliables. Durant ce bref
séjour vous découvrirez quelques aspects de Venise un peu moins connus que les sites les plus visités. En
effet, j’y ai fait de multiples séjours, recensé des buts de visites inhabituels, découvert des petits
restaurants mémorables et des quartiers peu connus, toutes choses que je me fais un plaisir de partager.
Le vendredi, nous partirons de Lausanne vers 8 h, pour arriver à Venise entre le début et le milieu de
l’après-midi. Nous irons alors visiter la cathédrale gothique Madonna del Orto, dédiée aux voyageurs, ce
qui garantit un séjour réussi ! Nous reviendrons ensuite vers l’hôtel par le Ghetto, très émouvant, d’où les
Juifs n’avaient pas le droit de sortir entre le coucher et le lever du soleil jusqu’au 18e siècle.
Le lendemain, nous embarquerons pour une descente complète du Grand Canal jusqu’à la place St-Marc.
Nous irons ensuite au pont du Rialto, qui fut pendant des siècles le seul à enjamber le Grand Canal, et
nous déambulerons dans le marché aux poissons et légumes. L’après-midi, nous admirerons les chefsd’œuvre de la collection Guggenheim, qui réunit dans un palais des œuvres de l’avant-garde du 20e
siècle : Magritte, Picasso, Kandinsky, Pollock, Dali, entre autres. Nous partirons ensuite pour l’île de San
Giorgio Maggiore, où un campanile offre une vue saisissante sur Venise.
Le dimanche sera consacré aux îles de la lagune : Murano et ses souffleurs de verre, Burano aux
charmantes maisons colorées et Torcello, qui possède la plus ancienne cathédrale de Venise, dont
l’origine remonte au 7e siècle et qui contient des mosaïques byzantines époustouflantes. En fin de journée,
un peu de liberté vous permettra de flâner à votre rythme.
Enfin le lundi, nous visiterons l’église gothique d’I Frari, contenant des toiles que l’on trouve dans tous
les livres d’histoire de l’art, chefs d’œuvres de la peinture des 14e et 15e siècles, signés Bellini, Titien et
le Tintoret, entre autres. Et pour terminer notre séjour, nous visiterons un site majeur, la Scuola San
Rocco, entièrement remplie de peintures du Tintoret en ce qui est considéré comme son chef-d’œuvre.
En début/milieu d’après-midi, nous prendrons le train pour un retour à Lausanne en soirée.

GROUPE DE 6 PERSONNES
DU 6 AU 9 NOVEMBRE 2020
FR. 900.–
Ce prix comprend: le train (2e cl.) au départ de Lausanne, le logement à Venise en chambres doubles
(supp. pour ch. individuelles : fr. 200.-) dans un hôtel simple de catégorie moyenne, tous les frais de
visites accompagnées, la présence de l’accompagnateur (Jean-Daniel Forestier).
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