
À ne pas manquer 
à Bellagio et aux 

alentours



Les renseignements fournis ont été vérifiés au moment de la 
rédaction du présent document et doivent être interprétés 

comme une ligne directrice pour 
  l’organisation de votre séjour. Ces informations peuvent faire 
l’objet de modifications pour lesquelles Promobellagio ne peut 

être tenu responsable.



Bienvenue à 
Bellagio



 
The Lighthouse 
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Splendide demeure d’été construite pour 
Francesco Melzi d’Eril, ami et coadjuteur de 

Napoléon, au début du XIX siècle. 
Visite des jardins à l’anglaise qui s’étendent au bord 

du lac, la chapelle, le pavillon du Musée 
récemment rénové et le temple moresque. 
L’intérieur de la Villa est fermé au public. 

  
Horaires d’ouverture 

 Tous les jours de 10.00 à 19.00 heures     
 de la fin de mars à la fin d’octobre 

Jardins de Villa Melzi

Pour plus d’informations  
  Tel. +39 333 487742 

www.giardinidivillamelzi.it   info@giardinidivillamelzi.it 
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Le Parc de Villa Serbelloni

Le parc de Villa Serbelloni couvre le promontoire 
au-dessus de Bellagio, qui sépare le lac de Côme 

en deux bras, et vous permet de profiter de vues et 
panoramas uniques de Bellagio et du lac. 

Aujourd’hui propriété de la Fondation Rockefeller, 
c’est le siège de conférences et séjours d’études 

pour artistes et chercheurs. 
  
 

Le parc est accessible au public uniquement par 
visite guidée de la durée d’environ 1h30, avec 

départ à 11h00 et à 15h30, tous les jours excepté le 
lundi de mi-mars à début novembre. 

 
  
  

Point de rendez-vous : office PromoBellagio situé 
au rez-de-chaussée de la tour médiévale sur la 

place de l’église de San Giacomo, dans la partie en 
haut du centre historique. 

 
 
 
 

Pour plus d’informations 
  Tel. +39 031 951555 villa@promobellagio.it 

OUR QUOI VISITER LE PARC

POUR 
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P
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Tour de défense médiévale rénovée récemment et 
transformée en centre d’expositions temporaires. 

  
La Tour est située sur la place de l’église (Piazza della 

Chiesa), dans la partie en haut du centre historique. 
  

Ouvert au public uniquement pour les événements.  

Torre delle Arti 

Pour plus d’informations 
www.torredelleartibellagio.it info@torredelleartibellagio.it 
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EXPOSANTS 
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P
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INTÉRESSANTES





Collection privée avec plus de 200 objets nautiques du XVIII siècle. 
 

 Parmi les instruments les plus intéressants, on trouve des lunettes du 
dix-huitième siècle de fabrication vénitienne, des boussoles, des cadrans 
solaires de différentes époques, un grand nombre de chronomètres de 

marine, une sphère armillaire et un magnifique planétaire en laiton. 
 

 Le musée est situé dans le hameau de San Giovanni, place Don Miotti. 
 

 Ouvert au public de Pâque au mois d’octobre, de 10.00 à 13.00 heures, 
l’après midi ouvert uniquement sur réservation. 

Musée des Instruments pour 
la Navigation

Pour plus d’informations 
   Tel. +39 031 950309 

www.bellagiomuseo.com info@bellagiomuseo.com 

OURQUOI VISITER LE MUSÉE

INSTRUMENTS 
UNIQUES EN 
LEUR GENRE

P
POUR REDÉCOUVRIR 

L’HISTOIRE DE LA 
NAVIGATION    





Maison privée située dans le hameau 
caractéristique de San Giovanni, où on peut 

admirer de différents types de vélos 
d’époques diverses, accrochés aux murs de 

l’immeuble.

Maison des Vélos volants
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Le « Big Bench » de Bellagio – Civenna est un 
banc géant jaune, situé en la localité San 

Vincenzo de Civenna, d’où en profite d’une vue 
spectaculaire du côté Lecco du lac de Côme. 

  
L’installation à été réalisée au sein du projet « Big 

Bench Community Project » (BBCP) et on la 
rejoint facilement depuis Bellagio. 

Le Banc Gèant

OURQUOI ALLER LA VOIR P
VUE 
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De nombreux itinéraires auto-guidés vous permettront de découvrir les 
hameaux les plus caractéristiques et les coins moins connus de 

Bellagio. 
  

Les itinéraires sont disponibles à l’office du tourisme de Bellagio ou à 
télécharger. 



Itinéraires Bellagio

San Giovanni





Itinéraires Bellagio

Pescallo





Itinéraires Bellagio

Civenna



Nombreux sont les itinéraires qui s’étendent sur les montagnes qui 
entourent lac de Côme et qui permettent de profiter de vues 

magnifiques sur le lac. 
  

Les itinéraires sont disponibles à l’office du tourisme de Bellagio ou à 
télécharger. 



Randonnées





Expériences artistiques





Expériences gastronomiques





Vélo



Villa del Balbianello

Vi



Aux alentours de Bellagio
Attractivités rejoignables de Bellagio 

par transports publics et privés

illa Carlotta

Château de Vezio 
  Villa Cipressi  

 Villa Monastero 
Bellagio

Orrido di Bellano

Villa Mylius Vigoni

Musée des bateaux du lac de 
Côme

Musée de la fin de la Guerre Piona
Forte di Montecchio e Fuentes



Sanctuaire de la Madonna du Ghisallo – sur le sommet de la montée 
du Ghisallo à 750 m au-dessus du niveau de la mer. Depuis 1956 la 

Madonna est la patronne officielle des cyclistes italiens.  
Le musée du Cyclisme est situé à côté du Sanctuaire. 

Ouvert tous les jours de Mars à fin Octobre de 9.30 à 17.30 heures. 

Pour plus d’informations  
  Tel. +39 031 965885 www.museodelghisallo.it  info@museodelghisallo.it  

 
 
 



 
The Lighthouse 
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Sanctuaire du Ghisallo e 
Musée du Cyclisme

Magreglio



Située sur la pointe extrême du promontoire de Lavedo, la Villa 
Balbianello qui aujourd’hui appartient à un Fond Historique Italien 
(FAI), a été construite sur les ruines d’un monastère par le cardinal 

Angelo Maria Durini à la fin du 18e siècle. 
Elle est ouverte au public de mi-mars à début janvier, de 10.00 à 18.00 

heures. L'intérieur de la villa ne peut être visité qu'avec des visites 
guidées. 

Fermé les lundis et mercredis sauf jours fériés. 

Pour plus d’informations  
    www.fondoambiente.it    faibalbianello@fondoambiente.it  

 
 



Villa  del Balbianello 

Lenno - Tremezzina



La villa a été construite en 1690 par le marquis Giorgio Clerici et 
elle a ensuite pris son nom de "Carlotta" princesse prussienne 
qui l'avait eue en dot en 1848 pour son mariage avec le duc de 

Saxe Meiningen. Magnifique parc de plantes rares, célèbre pour 
la floraison d'azalées et de rhododendrons.  

 Ouvert de fin mars à début Novembre tous les jours de 10.00 à 
19.00 heures. 

Pour plus d’informations  
  Tel. 0344 40405 www.villacarlotta.it   segreteria@villacarlotta.it 

 
 
 



Villa  Carlotta 

Tremezzina



Villa du XIXe siècle aujourd'hui siège d'un centre italo-allemand 
pour séminaires et congrès. 

Superbe vue sur la partie centrale du lac depuis son parc 
spectaculaire. 

Il est possible de visiter la villa à certaines périodes de l'année, 
sur demande à la direction de la Villa. 

Pour plus d’informations  
  Tel. +39 0344 361232 www.villavigoni.eu   segreteria@villavigoni.eu 

 
 



Villa Mylius Vigoni 

Menaggio





Villa Monastero 

Varenna 

Ancien couvent cistercien du XIIIe siècle, transformé en une splendide 
résidence noble au XVIIe siècle. Depuis 1936, c’est le siège d'études 

internationales scientifiques et culturel. 
  

Horaires d'ouverture au public : 
MARS Casa Museo : du vendredi au dimanche de 10.00 à 17.00 heures 

Jardin botanique : tous les jours de 10.00 à 17.00 heures 
AVRIL, MAI ET SEPTEMBRE Casa Museo : du mardi au dimanche, et 

jours fériés de 9.30 à 19.30 heures. 
Jardin botanique : tous les jours de 9.30 à 19.30 heures 

JUIN, JUILLET ET AOÛT 
Casa Museo : tous les jours de 9.30 à 20.00 heures 

Jardin botanique : tous les jours de 9.30 à 20.00 heures 
DU 1 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE 

Casa Museo : du mardi au dimanche de 10.00 à 18.00 heures 
Jardin botanique : tous les jours de 10.00 à 18.00 heures 

NOVEMBRE Jardin Botanique et Casa Museo 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 : de 
10.00 à 17.00 heures 

DECEMBRE du 3 au 11, 17, 18, 24, du 26 au 31 : de 10.00 à 17.00 heures 

Pour plus d’informations   
  Tel. +39 0341 295450 

www.villamonastero.eu     villa.monastero@provincia.lecco.it  





Villa Cipressi 

Villa du XVIIIe siècle avec un très beau Jardin 
botanique bien entretenu. 

  
Seul le parc se visite comme suit : 

MARS : de 10.00 à 17.00 heures 
AVRIL, MAI ET JUIN : de 10.00 à 18.00 heures 
JUILLET ET AOÛT : de 9.30 à 20.00 heures 

SEPTEMBRE : de 10.00 à 19.30 heures 
OCTOBRE : de 10.00 à 17.00 heures 

Pour plus d’informations  
  Tel.+39 0341 830113 

  www.hotelvillacipressi.it   info@hotelvillacipressi.it  

Varenna 





Château médiéval dans la localité de Vezio au-dessus 
de Varenna. 40 minutes à pied du lac – promenade 

plutôt raide. 
 

 Horaires d'ouverture au public : 
MARS et SEPTEMBRE 

Du lundi au vendredi de 10.00 à 17.00 heures. 
Samedi et dimanche de 10.00 à 18.00 heures. 

AVRIL et MAI 
Du lundi au vendredi de 10.00 à 18.00 heures. 
Samedi et dimanche de 10.00 à 19.00 heures. 

JUIN, JUILLET et AOÛT : 
Du lundi au vendredi de 10.00 à 19.00. 
Samedi et dimanche de 10.00 à 20.00. 

 
 Fermé en cas de mauvais temps. 

Dernière entrée 20 minutes avant la fermeture. 

Château de Vezio

Varenna

Pour plus d’informations  
  Tel.+39 0341 814011 

www.castellodivezio.it   info@castellodivezio.it 





Pour plus d’informations  
  Tel. +39 334 3774966  

https://www.discoveringbellano.eu/it/orrido-di-bellano/ 
   

Gorge naturelle créée par la rivière Pioverna dont les eaux au 
cours des siècles ont modelé des marmites gigantesques et des 

cavernes suggestives. Les recoins sombres, le grondement sourd 
des eaux tumultueuses qui ont inspiré pas mal d'écrivains, ont 

rendu l'Orrido l'une des stations touristiques les plus célèbres du 
lac de Côme. 

 
 Ouvert tous les jours aux horaires suivants : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :  

 10.00 – 13.00 et 15.00 – 18.00 heures 
Samedi et dimanche :  
 09.00 – 18.00 heures 

Orrido di Bellano

Bellano





Pour plus d’informations  
  Tel. +39 0341 940331 

www.abbaziadipiona.it   info@abbaziadipiona.it 

L'Abbaye de Piona, ou plus précisément le Prieuré de Piona, est 
un joyau rare d'architecture romane lombarde. Elle est située 

dans le territoire de la municipalité de Colico, sur la pointe de la 
petite péninsule de Olgiasca et peut être visité toute l'année. 

 
 Ouvert tous les jours de 9.00 - 12.00 et de 14.30 - 18.00 heures 

Abbazia di Piona

Piona





Pour plus d’informations  
  Tel. +39 0344 87235 

www.museobarcalariana.it     info@museobarcalariana.it 

Situé dans une splendide filature du XIXe siècle, le Musée des 
bateaux du lac de Côme préserve un patrimoine unique au 

monde. 
Plus de 400 coques historiques de différents types sont 

conservées dans les salles du musée, plus de 300 moteurs et des 
milliers d'objets concernant la construction et l'utilisation des  

 bateaux. 
  

Ouvert à partir de mi-avril 
Du lundi au jeudi : sur demande 

Vendredi : 14.00 – 18.00 
Samedi : 14.00 – 18.00 

Dimanche : 14.00 – 18.00 

Musée des bateaux du 
lac de Côme

Pianello del Lario





Pour plus d’informations  
  Tel. +39 0344 82572 

www.museofineguerradongo.it     info@museofineguerradongo.it 

Le Musée, situé à l'intérieur du Palazzo Manzi, rassemble des 
photographies, des documents historiques et des panneaux 

didactiques connexes à la lutte partisane sur le lac de Côme, avec 
une attention particulière 

aux événements qui ont eu lieu dans la région de Dongo. 
 

 Ouvert à partir d'avril
Du mardi au dimanche  

 de 10.00 – 13.00 et de 15.00 – 18.00 heures 

Musée de la fin de 
la Guerre

Dongo





Pour plus d’informations  
  Tel. +39 0341 940322 

www.fortemontecchionord.it   www.fortedifuentes.it 
info@fortemontecchionord.it  info@fortedifuentes.it 

Sur le Montecchio Nord se trouve le Fort Lusardi, le seul fort 
italien de la Première Guerre mondiale qui conserve intacte la 

structure et les armements d'origine. 
  

Construit au-dessus du Montecchio Est, qui domine la réserve 
naturelle du Pian di Spagna (ainsi appelé suite à la domination 

espagnole), le Fort de Fuentes est l'un des rares exemples encore 
existant de la domination espagnole sur le territoire. 

  
Le Fort Montecchio Nord ne peut être visité qu'avec des visites 

guidées selon calendrier disponible en ligne 
Le Fort de Fuentes est ouvert de 10.00 à 17.00 heures selon 

calendrier disponible en ligne. 
 

Forte di Montecchio 
e Forte di Fuentes

Colico





Pour plus d’informations sur la ville de Lecco 
InfoPoint Lecco - Tel. +39 0341 481485 

info.turismo@provincia.lecco.it 

Il est possible de découvrir la ville de Lecco en retraçant les pas des 
protagonistes du roman I Promessi Sposi (Les Fiancés) de Alessandro 

Manzoni. 
En partant justement de la Villa Manzoni, siège actuel du musée relatif 

à l'important écrivain et à son roman le plus célèbre : 
Ouverte au public du mardi au dimanche 
de 9.30 à 17.30 ; jour de fermeture : lundi. 

Aux alentours de la Villa, à environ 10 minutes à pied, vous pourrez 
visiter l’Église du Couvent de Pescarenico. A l'embouchure du ruisseau 

Bione une plaque commémore la nuit de l'évasion des Fiancés de la 
ville d’origine. La deuxième phase de l'itinéraire se déroule dans les 

quartiers de la partie en haut de la ville. Ce parcours dure environ une 
demi-journée. Une variante pour l'après-midi pourrait être une visite au 
château de l’Innominato qui est situé dans le village de Vercurago dans 

la localité de Somasca. 
 

Lecco:  
 Itinéraire sur les 

traces de Manzoni

Lecco



Pour plus d’informations  
 www.villaolmocomo.it infocultura@comune.como.it 

  
   
 
 
 

La villa est un bel exemple d'architecture importante 
néoclassique, entourée d'un magnifique parc. 

Ouverture  
Du mardi au dimanche, de 10.00 à 18.00 heures 

Entrée gratuite, la Sala del Duca au premier étage peut être 
visitée aux heures indiquées ci-dessus avec l'accompagnement 

des opérateurs culturels dans la Villa. 
Horaires d'hiver du parc : 

du 1er octobre au 4 avril - tous les jours - de 7.00 à 19.00 heures 
Horaires d'été du parc : 

du 5 avril au 30 septembre - tous les jours - de 7.00 à 23.00 
heures 



Villa Olmo

Como





 

BELLAGIO iat@promobellagio.it  
  
 
TREMEZZINA turismotremezzo@libero.it 
  
 
MENAGGIO turismo@menaggio.com 
  
 
VARENNA infopoint@varennaturismo.com 
  
 
BELLANO infopoint@comune.bellano.lc.it 
  
 
COLICO infopoint.colico@northlakecomo.net 
  
 
GRAVEDONA infopoint.gravedona@northlakecomo.net 
  
 
LECCO infopointlecco@comune.lecco.it 
  
 
COMO  infopointcomo@comune.como.it 
 
  
 
  
 
  
  
   
 
 

Infopoints



Nous vous souhaitons un 
bon séjour à Bellagio et 

au Lac de Côme 

Promobellagio 
 Piazza della Chiesa,14 - 22021 Bellagio (CO) 

Tel: +39 031 951555 
www.bellagiolakecomo.com 

info@promobellagio.it


