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BELLAGIO: 

Peu d'endroits sont aussi romantiques que le lac de Côme et encore moins de villages autour du 

lac sont aussi séduisants que Bellagio.  

Bellagio « La Perle du Lario », comme on l’appelle, est un endroit idéal pour un séjour et pour 

profiter d'une des meilleures vues du lac. 

Le centre ville est très pittoresque avec ses escaliers, qui lient le bord du lac à la rue centrale en 

haut, avec des diverses boutiques proposant des articles de première qualité.  

Pour organiser votre séjour à Bellagio, soit-il de quelques heures ou de plusieurs jours, voici 

quelques indications qui concernent aussi bien Bellagio que les autres villes qui bordent le lac de 

Come 

 

 

1-VILLA MELZI 

Magnifique résidence d'été construite au début du XIXe siècle pour 

Francesco Melzi d'Eril, ami et coadjuteur de Napoléon Bonaparte. Son 

jardin à l’anglaise est fleuri d'azalées et de rhododendrons. La villa est 

fermée au public, mais on peut visiter la petite chapelle de famille, le 

petit musée et admirer l'une des plus belles vues sur la partie centrale 

du lac.    

Prix du billet: € 8,00 par personne - Groupes (15 pax) € 6,50 – Ecoles 

(20 pax) €5,00 – Enfants moins de 11 ans : gratuit 

Billet valable 2 jours € 11,00 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 12 :00 – 18 :30 

    samedi et dimanche  10 :00 – 18 :30 

    La billetterie ferme à 18 :00 heures. 

 

Il est possible de participer à des visites guidées au prix de € 12,00 par personne (le prix inclut 

l’entrée aux jardins). 

Les visites guidées sont organisées le samedi à 11 :00 et à 15 :00 heures, et le dimanche à 16 :00 

heures. 

 

 

Pour renseignements: +39.333.48.77.427  

www.giardinidivillamelzi.it  e-mail: info@giardinidivillamelzi.it 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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2-VILLA SERBELLONI 

 

Villa qui appartient à la Fondation Rockefeller depuis 1959. Le parc 

naturel couvre le sommet du promontoire de Bellagio avec des vues 

magnifiques sur les trois bras du lac de Côme.  

Le parc est ouvert du 8 Mai au début de Novembre tous les jours 

sauf le lundi et en cas de mauvais temps. Il est accessible 

uniquement par des visites guidées deux fois par jour à 11h00 et 

15h30. Les visites sont effectuées uniquement dans le parc, parce 

que la villa est privée, avec un maximum de 20 personnes et elles 

durent une heure et 30 minutes.  

Point de rencontre : bureau de la PromoBellagio qui se trouve au rez-de-chaussée de la tour 

médiévale sur la place de l’Eglise St. Jacques, dans la partie haute du village.  

Pour des groupes, il faut réserver en avance par fax ou par e-mail.  

Prix du billet : € 10,00 par personne - Enfants de 7 à 13 ans et pour groupes d’école € 5.00. 

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.  

Pour renseignements : Tel / Fax 031951555.  www.bellagiolakecomo.com  E-mail: 

info@promobellagio.it 

 

        MUSÉE DES INSTRUMENTS DE LA NAVIGATION 
 

Collection privée avec plus de 200 objets marins du XVIIIe siècle : télescopes 

vénitiens, boussoles, cadrans solaires, une collection de chronomètres de 

marine et un planétarium en laiton.  

Heures d'ouverture : vendredi, samedi et dimanche de 10h00 à 13h00 ; à 

partir du 21 juin ouvert tous les jours 10h00 – 13h00, l'après-midi seulement 

sur réservation.  

Prix du billet : € 5,00 par personne.  

Le Musée est situé à San Giovanni, Piazza Don Miotti, à 30 minutes à pied du centre historique.  

En été, vous pouvez rejoindre le musée avec le service de bateau public et pour ceux qui veulent 

rejoindre le Musée dans le confort, il y a le train touristique Bellagio Express, départ en face de 

l'embarcadère du bac.  

Pour renseignements : 031950309 E-mail www.bellagiomuseo.com info@bellagiomuseo.com  

 

                             

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
mailto:info@bellagiomuseo.com
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TORRE DELLE ARTI 

 

 

Centre d’expositions temporaires qui se trouve dans la 

tour en pierre du moyen âge sur la place de l’église de 

San Giacomo. Pour renseignements et programme des 

expositions. 

info@torredelleartibellagio.com  

www.torredelleartibellagio.com 

 

 

 

BASILIQUE DE SAN GIACOMO 

Située sur la place dans la partie supérieure du centre historique, c’est un 

des plus beaux exemples du style roman-lombard. Elle fut bâtie entre la fin 

du XI siècle et début du XII siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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ITINERAIRES 

Trois différentes visites autoguidées sont disponibles à l’office du tourisme et PromoBellagio (dans 

la tour médiévale en pierre, place de l’église, dans la partie supérieure de la ville) et sur 

www.bellagiolakecomo.com    

ITINERAIRES 

- Itinéraire historique du centre : Durée 1 heure 
- Tour des hameaux de Bellagio : durée à peu près 2 heures 
- Itinéraire des hameaux situés sur la partie orientale de Bellagio : Durée 2 heures trente 

environ 

 Il est aussi possible d’acheter une carte des randonnées du territoire de Bellagio, Prix €3,00. 

Nous vous suggérons aussi de faire une randonnée au Mont San Primo, qui se trouve à quelques 

kilomètres de Bellagio. C'est la montagne la plus haute du Triangolo Lariano, et grâce à son 

emplacement central on peut admirer de splendides vues sur les Alpes de la Lombardie. A partir 

du Pian delle Ville, on peut rejoindre le sommet après environ 2 heures de marche (difficulté 

moyenne). De Juin à Septembre, vous pouvez rejoindre le point de départ de la randonnée par le 

bus, en changeant à Guello (bus C36).  

                                          SPORTS ET ACTIVITES DE LOISIRS 

A Bellagio il y a la possibilité de pratiquer différents sports, pourquoi ne pas en profiter ...  

Canoë-kayak, VTT, randonnées, tennis, planche à voile, parapente, bateaux à voile, bateaux à 

moteur avec ou sans permis, et encore... piscine, beach-volley, ski nautique et centres de 

bienêtre.  

Golf: Le club de golf le plus proche est situé à Grandola e Uniti, près des collines au-dessus de 

Menaggio, sur l'autre rive du lac. 18 trous dans un cadre merveilleux, à 20 minutes de Bellagio. Tel 

0344.32103 www.menaggio.it  E-mail:  segreteria@golfclubmenaggio  

                            SHOPPING ET RELAX 

Bellagio, avec ses nombreux magasins diversifiés, est une excellente destination pour faire du 

shopping. Dans les magasins dispersés dans le centre historique de Bellagio, vous trouverez des 

articles d'artisanat renommés, d’autres articles comme bijoux, souvenirs, cadeaux, vêtements et 

accessoires. Marchandises de différents genres dans des vitrines élégantes et contemporaines, des 

objets d’artisanat fabriqués dans les laboratoires attachés aux commerces, bijoutiers et antiquaires 

de classe. Il ya aussi le charme incontesté de pouvoir faire du shopping tout en vous promenant 

dans les rues d'un village médiéval riche en histoire et culture, avec des belles vues sur le lac ... 

Chaque troisième mercredi du mois au bord du lac il y a un petit marché en plein air de 08h00 à 

15h30 / 16h00.  

 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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TREMEZZO: 

3-VILLA CARLOTTA 

Villa qui fut construite à la fin du XVII siècle comme résidence d'été et 

maintenant propriété de l'Etat italien.  

Magnifique parc avec des plantes rares, particulièrement connu pour 

la floraison de ses azalées et ses rhododendrons, intéressantes 

œuvres d'art à l'intérieur. Bar et espace pique-nique.  

Ouverture jusqu’au 21 juin : du jeudi au dimanche 10 :00 – 19 :00 

                Les jours d’ouverture peuvent varier selon la saison. 
                www.villacarlotta.it/it/visita/biglietti 
                tél. +39 0344 40405 

 
Ouverture du 21 juin au 7 novembre : tous les jours de 10 :00 à 19 :00 heures 
     Fermeture guichets à 18 :00 heures  

     Fermeture du Musée à 18 :30 heures 

 

Prix : € 12,00 par personne - personnes âgées (65 +) : € 10,00 - étudiants: 6,00 €  

         Groupes 15/20 personnes: 10,00 € 

         Gratuit : enfants jusqu’à 5 ans, personnes handicapées avec accompagnateur,   détenteurs        

d’un abonnement pour les Musées de la Lombardie, guides touristiques européens avec licence 

         Familles (2 adultes et enfants de 6 à 17 ans) : € 24,00 

  

Pour plus de détails : Tél 0344-40405 Fax 0344-43689  www.villacarlotta.it                                 

E-mail: info@villacarlotta.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
http://www.villacarlotta.it/it/visita/biglietti
mailto:info@villacarlotta.it
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MENAGGIO: 

 

4-VILLA MYLIUS VIGONI 

Villa du XIXe siècle qui abrite aujourd'hui un Centre italo-

allemand qui organise des conférences et des séminaires. On 

peut visiter le parc avec une vue magnifique sur le lac tous les 

mardis et jeudis avec des visites guidées à 14h30 pour une 

durée d'environ 1h30 sur rendez-vous seulement. Les visites de 

groupe peuvent être faites tous les jours. Pendant les 

conférences le parc est fermé. Fermé au mois d’août (ouvert 

jusqu’au 11 août). 

Prix d’entrée: 10,00 € par personne – réductions pour enfants, 

étudiants et retraités 

Réservation requise et renseignements: Tél.  0344.361 232 

 

LENNO: 

 

5-VILLA BALBIANELLO 

Depuis 1988, Propriété du FAI, Fond italien pour l'environnement, 

qui l’a hérité du comte Guido Monzino, la Villa fut construite à la 

fin du XVIIIe siècle pour le Cardinal  Maria Durini. A l'intérieur on 

peut admirer de nombreuses œuvres d'art, des antiquités et de 

magnifiques tapis, une bibliothèque, des archives, un musée des 

expéditions d'alpinisme et polaires du Conte Monzino ainsi qu’une 

collection d'objets provenant du monde entier.  

Les jardins sont ouverts tous les jours, sauf le lundi et le mercredi, 

de 10h00 à 18h00. L'intérieur peut être visité par visites guidées. 

Des visites de groupe sont organisées, toutes les heures pour 

l'intérieur de la villa.  

Il est vivement conseillé de réserver votre ticket pendant les jours de la semaine, la réservation est 

requise samedi, dimanche et jours fériés. Vous pouvez faire la réservation et acheter vos tickets 

directement sur notre site. 

Prix pour les jardins : € 11 par personne. Prix pour les jardins et visite guidé de l'intérieur : 22,00 € 

par personne  Réductions pour enfants, étudiants et familles.  

Pour plus de détails : Tel 0344,56110 www.fondoambiente.it E-mail: 

faibalbianello@fondoambiente.it  

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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OSSUCCIO: 

 6- ILE COMACINA 

C'est la seule île du lac de Côme. C’était une forteresse avant sa 

destruction survenue en 1169. Aujourd’hui, elle n'est plus habitée. 

On peut voir des ruines d'une ancienne basilique romaine et 

l'église de San Giovanni du XV sec.  

L’accès à l’île est libre, tous les jours de 10 :00 à 17 :00 heures.  

On peut aussi visiter le nouveau musée  Antiquarium à Ossuccio, 

musée thématique centré sur les vestiges archéologiques de l'île. 

  

Libre accès au musée, ouvert de jeudi à dimanche 11 :00 – 17 :00 heures 

 

Pour plus d'informations : tel. 0344.56369  

www.isola-comacina.it E-mail: info@isola-comacina.it 

 

7-SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SOCCORSO 

 

Ce sanctuaire est situé sur la rive ouest du lac de Côme, à 25 

km de la ville du même nom, dans la municipalité d'Ossuccio. Il 

se trouve sur une falaise à 419 mètres d'altitude, face à l'île 

Comacina. Le Sanctuaire de la Madonna del Soccorso est 

ouvert tous les jours de 7h00 à 19h00 Le Sanctuaire n'est 

accessible qu'à pied, le long de l'avenue des chapelles. Sur 

demande, les personnes âgées, malades ou handicapées 

peuvent être transportées en voiture au Sanctuaire à partir de 

la quatrième chapelle. Les groupes et les pèlerinages sont priés de signaler leur arrivée à l'avance 

et de convenir des horaires et des célébrations. 

 

 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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GRIANTE – CADENABBIA: 

8-SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE DI SAN MARTINO 

 

Église du XVIIe siècle, située sur la colline de San Martino au-dessus de 

Griante, on peut s’y rendre à pied par une promenade d'environ 75 

minutes à travers les champs et les bois.  

San Martino a une des plus belles vues du lac de Côme et des 

montagnes environnantes. L'église est habituellement fermée. 

 

 

MAGREGLIO: 

 

9-SANTUARIO DEL GHISALLO E MUSEO DEL CICLISMO 

 Lieu connu par les amateurs de cyclisme du monde entier. Dans 

l'église sont conservés des vélos, des t-shirts et des souvenirs des 

cyclistes qui ont fait l'histoire de ce sport. A côté de l'église se 

trouve un intéressant musée du vélo. On peut les rejoindre en 

voiture ou en bus (C36 – pas fréquent, pas de service dimanches 

et jours fériés).  

Musée ouvert du 15 Mars au 30 Novembre. 

Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 

Samedi et dimanche la réservation est requise. 

 

Prix d'entrée : 6,00 €  

Réductions pour personnes âgées +60, étudiants -25, cyclistes arrivants en vélo, groupes +10 

personnes : € 5,00 

Les enfants jusqu'à 8 ans, la presse, les personnes handicapés (et le tuteur): Gratuit 

 

Pour renseignements et réservation : 031 965885 

e-mail : info@museodelghisallo.it www.museodelghisallo.it  

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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COMO:  

La ville la plus importante du lac de Côme. Particulièrement 

intéressants sont la cathédrale de la fin du XIVème siècle, 

l’église romaine de San Fedele, le temple Voltiano 

(instruments utilisés par Alessandro Volta, inventeur de la 

pile et pionnier de l’électricité), le musée de l’archéologie et 

la magnifique Villa Olmo, qui se trouve au bord du lac. 

 

 

 

 

10-VILLA OLMO 

 

La villa est un bel exemple d'architecture néoclassique 

imposante. On a commencé la construction à la fin du 18ème 

siècle et conclu en 1812 par les Marquises Odescalchi, ensuite 

la propriété est passé à la famille Raimondi, puis aux Visconti 

di Modrone et en 1925 à la municipalité qui l'utilisait comme 

lieu de manifestations culturelles et d'expositions d'art.  

Villa Olmo est certainement la plus impressionnante parmi les 

villas du lac de Côme. La propriété se compose d'un vaste 

complexe qui avec un grand parc comprend plusieurs 

bâtiments. Ceux-ci incluent le corps central de la villa, actuellement utilisé comme lieu 

d'exposition, l'aile nord, les casinos du sud et du nord, les serres, le complexe Tennis Como qui 

occupe l'aile sud de la villa, l'auberge internationale et la plage. 

Le parc est accessible tous les jours. Comme il y a des travaux de restauration, certaines parties 

du parc ne sont pas accessibles. 

L’intérieur de Villa Olmo est accessible librement de mardi à dimanche, de 10 :00 – 18 :00 heures. 

L’accès devient payant en occasion d’expositions temporaires. 

Du 27 avril 2021 au 18 juillet 2021 le prix d’entrée est € 7,00 (visite du rez-de-

chaussée, où a lieu l’exposition d’art Metamorphosis) 

 

 

 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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11-FUNICOLARE E FARO DI BRUNATE 

Brunate sur le lac de Côme est une petite station 
touristique très populaire, en entrant dans la ville vous 
remarquez immédiatement l'indication de la station du 

funiculaire, sur la gauche une vue incroyable sur le lac 
de Côme, tandis que de la place derrière la station, vous 
pouvez admirer les Alpes et la région de la Brianza avec 

ses lacs. 
 
De nombreuses randonnées partent de Brunate, à 2 km. 

on arrive à S. Maurizio, où l'on aperçoit le phare Voltiano 
construit en 1927 (tour octogonale de 29 m de hauteur), 
visible depuis la plupart du lac de Côme et d'où s'ouvre un vaste panorama sur les Alpes et le 
Monte Rosa. 

 
Le funiculaire est un parcours suggestif, tracé en ligne droite sur une pente vallonnée avec une 
pente maximale de 55% sur un rail de 1084 mètres, actuellement parcouru en 6 minutes et 30 

secondes avec la possibilité de deux arrêts intermédiaires : Como Alta et Carescione sur demande 
des voyageurs. 
 

Tous les jours de 6 :00 à 22 :30 heures. 
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GRAVEDONA: 

12- PALAZZO GALLIO 

Le Palazzo Gallio, situé à Gravedona, il était la noble 
résidence de Bartolomeo Gallio, Cardinal né à Côme, 
Comte et Seigneur des Tre Pievi de Gravedona, Sorico et 

Dongo, qui a été attiré par la douceur de l’endroit. La 
construction a été commencée vers 1583-84 et terminée 
en 1586. 

Le palais nous apparaît comme un château fortifié qui 
s'élève de la partie centrale enfermée, serrée entre des 
tours d'angle adoucies par des ouvertures et des 

terrasses sur le toit, le front face au lac percé par le 
rythme curviligne mesuré des trois arches qui chevauche 
la loggia supérieure, d’où on réjouit d’une vue 

panoramique sur les eaux du lac de Côme. 
Maintenant siège de la Communauté de montagne Alto Lario Occidentale, dans ses salles on 
organise des manifestations culturelles, des spectacles et des expositions. Sur le côté à droite du 
Palazzo Gallio il y avait un jardin mentionné depuis 1500 pour les essences rares, l'actuel, 

largement remodelé, s'étend vers la montagne. 
 
 

 

PIONA:  

 

13-ABBAZIA DI PIONA 

Abbaye cistercienne du XIIIe siècle, une oasis de paix. Eglise du 

XIe siècle et cloître magnifique. Des bars et des boutiques 

vendent les produits fabriqués par les moines, parmi lesquels le fameux “Gouttes Impériales” (90°, 

un remède contre tous les maux !!!) 
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BELLANO: 

14- ORRIDO DI BELLANO 

C'est une gorge naturelle créée par la rivière Pioverna dont les 
eaux, au cours des siècles, ont façonné des nids de poule 
gigantesques et des cavernes évocatrices. Les ravins lugubres, 

le grondement sombre des eaux tumultueuses qui ont inspiré 
de nombreux écrivains, ont fait d'Orrido la station touristique la 
plus célèbre du Lario. La Cà del diavol (nom en dialecte local du 

lieu) évoque dans l'imaginaire collectif les peurs et les rituels 
sataniques, rendant palpable le charme mystérieux du lieu. Une 
passerelle en béton permet aux visiteurs d'admirer la beauté 

d'un lieu vraiment unique. 
 
Heures d’ouverture : de juin à septembre 

Ouvert du lundi au vendredi : 10 :00 – 18 :00 
Samedi et dimanche :              9 :00 - 19 :00 
 
Pour les groupes et renseignements appelez +39 334.3774966 

 
Prix : € 5,00 pour les adultes - Enfants (jusqu'à 12 ans) et personnes âgées +65 : € 3,50   
Groupes de plus de 25 membres : € 3,00 par personne  

Résidents et enfants jusqu'à 5 ans entrée gratuite. 
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VARENNA: 

 

  15-CASTELLO DI VEZIO  

 

Château médiéval qui se trouve à Vezio, au- dessus de Varenna. 

40 minutes de marche à partir du lac - une promenade escarpée. 

Ouvert du 1er Mars au 1er Novembre. Fermé en cas de mauvais 

temps. 

Horaires d'ouverture :  

de juin à août, de lundi à vendredi :10h00-19h00  

Samedi et dimanche : 10h00 – 20h00 

 

 

 

   Les animaux ne sont pas admis 

 

Prix du billet : € 5,00 par personne - € 3,00 personnes âgées +65, étudiants (7 à 18 ans) et 

groupes de plus de 12 personnes 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans, personnes handicapées et leurs accompagnateurs et 

résidents de Varenna. 

 

Du 9 juin au 11 septembre il y a un service navette entre la place de l’embarcadère de Varenna et 

le hameau de Vezio, d’où on rejoint le château à pied en une dizaine de minutes. 

Toutes les 30 minutes à partir de 9 :45 jusqu’à 18 :45, samedi et dimanche dernier départ à 

19 :45 heures. 

Prix : € 1,50 par personne 

 

Pour renseignements : 0341.814.011 www.castellodivezio.it   e-mail: info@castellodivezio.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
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16-VILLA CIPRESSI 

Villa de style néo-classique aujourd'hui utilisée comme 

hôtel.  

Les jardins peuvent être visités à partir d'Avril jusqu’en 

Octobre.  

Ouvertures de juin : de 10h00 à 18h00. 

Horaires d’ouverture de juillet à septembre : 10h00 à 

19h30  

Tarifs : € 8,00 par personne 

           € 5,00 personnes âgées +65 ans, groupes de plus de 10 personnes 

           € 3,00 étudiants (12 à 24 ans) 

           Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans 

   

Pour renseignements : 0341.830.113 www.hotelvillacipressi.it     e-mail: info@hotelvillacipressi.it 

 

17-VILLA MONASTERO 

Ancien monastère cistercien du XIIIe siècle transformé en une 

splendide résidence noble au XVIIe siècle. Depuis 1936, il 

abrite études internationales scientifiques et culturels. 

Heures d'ouverture au public : 
 
JUIN - JUILLET – AOÛT tous les jours de 9h30 à 20h (musée 

ouvert de mardi à dimanche et jours fériés de 9h30 à 20h) 
Samedi et dimanche réservation requise sur le circuit 

Vivaticket. 

La billetterie ferme 30 minutes avant l’horaire indiqué ci-dessus. 
 
Prix du billet : Jardins: € 8,00 par personne – personnes âgées de plus de 65 ans, groupes (+10 

pax), associés Touring Club :  € 5,00 – étudiants (12 à 24 ans) : € 3,50 

Maison- Musée et Jardins : € 10,00 par personne – personnes âgées de plus de 65 ans, groupes 

(+10 pax), associés Touring Club : € 7,00 – étudiants (12 à 24 ans) : € 5,00 

 

Entrée gratuite : enfants jusqu’à 11 ans, personnes handicapées et leurs accompagnateurs, 

journalistes et résidents de Varenna, abonnés aux musées de la Lombardie. 

 

Pour renseignements : 0341.295.450 www.villamonastero.it    

E-mail : villa.monastero@provincia.lecco.it  

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
mailto:info@promobellagio.it
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LECCO: 

 

18 – ITINÉRAIRE MANZONIEN 

Alessandro Manzoni, l'un des plus grands 
écrivains de la littérature italienne, sera 
toujours connu comme l'auteur du roman 
« I Promessi Sposi » (Les fiancés), situé 
dans la région de Lecco et ses environs. En 
arrivant à Lecco, vous ne pouvez manquer 
d'être accompagné par un guide pour 
découvrir les lieux où l'écrivain a été 
inspiré et où il a passé ses journées. Un 
itinéraire adapté à tous les âges, comme 
ses livres.  

 

La meilleure façon de connaître le monde de Manzoni est de marcher : en partant du quartier de 
Pescarenico, où se trouvait le couvent de Fra Cristoforo et où l'on peut encore entrer dans l'église des 
Saints Materno et Lucia. Ensuite nous nous dirigeons vers le village d'Olate et Acquate, le premier 
endroit où la promise est née et le deuxième est le village où elle s'est mariée.  Ensuite, nous 
continuons vers la forteresse de Zucco, qui abrite le Palazzo di Don Rodrigo. A proximité, vous 
trouverez d'autres rues et coins, qui abritent des scènes célèbres ou des dialogues entre les 
personnages du livre. Il y a beaucoup d'autres découvertes à faire dans les rues, sans oublier de visiter 
la maison de Manzoni lui-même, le site du musée contenant des souvenirs, des premières éditions, des 

notes, des objets et des manuscrits de l'un des principaux représentants de la littérature italienne. 
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JOURS DE MARCHÉ SUR LE LAC 

 

BELLAGIO:  3° Mercredi du mois  

ARGEGNO :  Lundi matin 

BELLANO :           Jeudi matin  

CERNOBBIO :  Mercredi matin  

COLICO :  Vendredi matin  

COMO :           Mardi et Jeudi matin / Samedi toute la journée 

DERVIO :  Mardi matin 

DOMASO :  3° Mardi du mois  

DONGO :  1° e 3° Jeudi matin du mois   

GRAVEDONA :            1° e 3° Mercredi du mois 

LECCO :   Mercredi et Samedi  

LENNO :   Mardi matin 

LEZZENO :                 Mercredi 

LIERNA :   Vendredi matin  

MENAGGIO :            2° e 4° Vendredi matin du mois  

MANDELLO :            Lundi matin 

MOLTRASIO :            Vendredi matin  

TORNO :  Mercredi et Vendredi  

TREMEZZO :           Jeudi matin 

 

 

 

 

 

http://www.bellagiolakecomo.com/
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GUIDE TURISTIQUE 

Même s’il n’est pas nécessaire, pour visiter les endroits que nous vous avons indiqués ci-dessus 

(sauf selon indication) vous pouvez, toutefois, pour enrichir vos visites et vos connaissances sur 

l’histoire, l’architecture et la beauté des lieux que vous voulez visiter, contacter un guide diplômé.  

Pour plus de détails : www.bellagiolakecomo.com  

  

 

INFORMATIONS UTILES 

Navigation sur le Lac : www.navigazionelaghi.it 

 

Bus pour Come et Magreglio : www.asfautolinee.it 

Bus pour Lecco : http://www.lineelecco.it 

 

 

SERVICE TAXI EN BATEAU PRIVÉ 

Comme alternative au service public, vous pouvez louer un bateau privé avec chauffeur. On peut 

les louer à l’heure ou pour toute la journée, tout dépend où vous voulez aller et ce que vous 

voulez visiter.  A Bellagio trois entreprises offrent ce service. 

Pour plus de détails : www.bellagiolakecomo.com   

 

 

AGENCES DE VOYAGE 

Tours privés, guide / voiture avec chauffeur, excursions en bateau privé peuvent être réservés à 

Bellagio auprès de notre agence locale de voyage. 

Pour plus de détails : www.bellagiolakecomo.com  

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
Bellagio, luglio 2021 
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