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LES DOLOMITES ET LA VENETIE 
VOYAGE D'AUTOMNE 2007 

 
   
 
Le 20 octobre : ANNECY – FENIS (Val d'Aoste) 205 km 

 
Nous partons de Grenoble, passons à Annecy puis à Bourg Saint Maurice d'où la route en 
lacets nous conduit au col du Petit Saint-Bernard : l'automne a déjà roussi la végétation et 
les belles Tarines ont regagné les prairies autour des villages. 
Et nous voici en Italie : nous traversons la station de ski de la Thuile, gagnons le Val 
d'Aoste et faisons étape à FENIS, à 8 km à l'est 
d'Aoste. Le bourg possède un important château à 
double rangées de remparts. Nous profitons du 
coucher de soleil qui rosit les sommets tout 
proches. L'aire de stationnement est sur le parking 
du cimetière en dehors du village, un bisse 
chuchote dans le pré que les vaches viennent de 
quitter. 
 

Aire de Fénis (AO) : Parking du cimetière, SR 13  
Latitude : (N) 45°73930 Longitude :(E) 007°48550   
à l’entrée du village en venant de la gare de péage de 
l’A5 et donc à 15 km à l’E d’Aoste. 

 

Le 21 octobre : FENIS – SULZANO 311 km 
 
Dès l'arrivée du soleil en fond de vallée, nous quittons FENIS pour le lac d'ISEO. 
Depuis l'autoroute en Val d'Aoste, nous voyons les très nombreux châteaux construits sur 
des pitons rocheux suffisamment rapprochés les uns des autres permettant la 
transmission de messages visuels pour prévenir en cas de danger d'invasions ou autres 

catastrophes. 
Nous contournons Milan par le nord, Bergame par le 
sud  et arrivons au lac d'Iséo dont nous longeons 
tout d'abord la rive ouest : Sarnico, Riva Di Solto et  
Loverè où nous parcourons les ruelles pavées à la 
recherche d’une église que nous ne pourrons visiter.  
A Pisogne, au nord est de la ville, les fresques de 
l'église Santa Monica della Neve (16ème siècle) nous 
séduisent par la précision et la finesse des traits. 
Nous faisons halte à SULZANO : l'aire de 
stationnement est dans un jardin ombragé, au-
dessus du bourg, il est équipé de douches. L'accueil 

de la propriétaire est très cordial comme celui des deux chats qui ne tardent pas à nous 
rendre visite. 
 

Aire de Sulzano (BS) : Parcheggio Gerolo, Via Tassano 14  
Latitude : (N) 45°68898 Longitude :(E) 010°10296 
Sur la rive E du Lago d’Iseo à 6 km au nord de la petite ville d’Iseo, très belle aire privée 
réservée aux seuls CC. Propriétaire : famille Gervasoni Tel +39(0) 30 985262 et 
+393494270344 e-mail mgcielo@libero.it 
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Le 22 octobre : SULZANO – PONTE DI LEGNO 95 km 
 
Nous prenons le bateau pour atteindre Monte Isola : c'est la plus grande île lacustre 
d'Europe ; une petite route nous permet d'en faire le tour en vélo sur un circuit de 

seulement 9 kilomètres mais de nombreux chemins 
balisés et signalés proposent également aux 
marcheurs de gagner le sommet à 600 m d'altitude : 
le Santuario Madonna della Ceriola. 
Cette promenade sous les oliviers est l'occasion de 
traverser de jolis villages perchés, aux étroites 
ruelles. 
De retour « à terre » nous reprenons la route pour 
remonter vers le nord, passons à nouveau à 
Pisogne : la vue dégagée nous permet de constater 
que la neige est déjà bien présente sur les sommets 

proches. 
Après Pisogne, nous remontons le Val Camonica 
en direction du nord-est : à Capo di Ponte, nous ne 
pourrons pas visiter l'intérieur de l'église  romane,  
San Salvadore, fermée pour cause de travaux,  ni 
l'ensemble de peintures rupestres car le site 
archéologique est fermé le lundi. 
Nous remontons la vallée jusqu'à Ponte Di Legno à 
1.258 m, où nous faisons halte sur une aire, en 
forêt, qui offre une jolie vue sur le village situé sur 
l'autre rive du torrent qui mugit à nos pieds. 
 

Aire de Ponte Di Legno (BS) : Via Statale Passo 
Gavia (SS300)  
Latitude : (N) 46°25426 Longitude :(E) 010°51726  
A env. 1250 m d’altitude dans la Val Camonica, sur la route du Passo Tonale et à 20 km 
d’Edolo, aire communale pour 35 CC sur terrain goudronné, illuminé et légèrement en 
pente, en dehors du village et à env. 1 km en direction du Passo Gavia. Pour y arriver : en 
venant d’Edolo sur la SS42, ne pas entrer dans Ponte di Legno, continuer en direction du 
Passo Tonale, puis après le 1er tournant, prendre à gauche la SS300 en direction du 
Passo Gavia 

 

Le 23 octobre : PONTE DI LEGNO  - LAGO DI MOLVENO 109 km 
 
Nous passons le Passo Di Tonale (1.883 m),  où les remontées mécaniques de la station 

de ski sont en cours de tests, sur de la neige produite par les 
canons à neige. Au col, se trouve un monument en hommage 
aux soldats tombés lors de la guerre 1915-1918. 
Sous le massif de la Presanella, nous redescendons en 
direction de Dimaro, 
puis remontons une 
route escarpée en 
direction du sud sur 
Madonna Di 
Campiglio qui garde le 
souvenir d'un éventuel 
passage de 
Charlemagne.  Nous 
commençons à voir 
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les premières parois dolomitiques du massif de la Brenta dont nous allons faire le tour : 
Madonna Di Campiglio (importante station de ski), Carisolo, Spiazzo où nous faisons halte 
pour voir les fresques sur la façade de l'église San Vigilio. En quittant ce bourg, à 2 km 
environ, une chapelle, la Capella San Antonio, nous offre de superbes fresques peintes 
sur la façade sud. 
  
Une jolie route sinueuse nous amène ensuite à Molveno (850 m), au bord d'un lac artificiel. 
L'aire de stationnement est dominée par les parois 
des Dolomites de Brenta dont les pics se parent des 
belles couleurs du couchant. 
 

Aire de Molveno (TN) (BS) : Via Lungolago 32 
Latitude : (N) 46°14114 Longitude :(E) 010°95837      
A 45 km de Trento, sous le versant E des Dolomites 
de Brenta et à 865 m d’altitude, et à deux pas du lac 
de Molveno, grande aire pour 45 CC, goudronnée, 
illuminée avec postes individuels et électricité.  
Pour y parvenir : en arrivant du N ou du S par la 
SS421, entrer dans le village et se diriger vers la rive 
Ouest du lac par la via Lungolago direction du Campo 
Sportivo. Tourner à droite juste après l’Hotel Dolomiti (panneau Via Lungolago 20-32). 

  

Le 24 octobre : MOLVENO  - TRENTO 44 km 
 
Il a neigé dans la nuit à 1000 mètres d'altitude et pour nous c'est la pluie. Le projet de 
randonnée dans les Dolomites de Brenta est bien compromis et nous pensons qu'il sera 
prudent d'éviter de se trouver bloqués par la neige après une nuit passée en altitude. 
Nous quittons Molveno sous la pluie et dans la brume par une jolie route, sinueuse, en 
forêt pour aller au parc des Ours à Spormaggiore mais nous ne pouvons entrer car l'accès 
est réservé aux groupes de scolaires à cette saison : déception ! 

 
Nous arrivons à TRENTO sous la pluie mais il règne 
une ambiance très sympathique, l'animation étant 
assurée par des étudiants qui fêtent leurs diplômes 
et nous font participer à leur joie. 
 
Notre première visite sera pour le château : Castello 
di Buonconsiglio bâti au 13ème siècle. Nous avons la 
bonne surprise de profiter d'une exposition 
temporaire « L'or des cavaliers des steppes » où il 
nous est donné d'admirer les objets de la vie 
quotidienne, les bijoux, les armes. La plupart de ces 

richesses ayant été  trouvées dans les tombes, seules traces permanentes des peuples 
nomades, les Scythes en particulier. 
 
Les vestiges de la ville romaine « Tridentum » sont 
visibles dans le musée souterrain proche du 
Dôme. 
 
Le Dôme, construit au 12ème siècle sur les ruines 
d'une basilique paléochrétienne visibles sous le 
choeur, montre quelques restes de fresques 
médiévales.   
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Comme les rues du centre, la place du Dôme, est bordée 
de maisons et de palais datant de la renaissance dans le 
style vénitien. Elle est  ornée de l'élégante fontaine de 
Neptune.   
  
L'église romane de San Lorenzo est remarquable par sa 
croisée de voûtes décorées d'étoiles rouges. 
 
Un coup d'oeil sur la météo nous apprend que le beau 
temps est pour demain mais que la pluie est à nouveau au 
programme pour le surlendemain : à nouveau, nos projets 
de randonnée risquent de tomber...à l'eau ! 
 

Aire de Trento (TN): Piazzale San Severino 
Latitude : (N) 46°06565 Longitude :(E) 011°11445  
Dans Trento, à 600 m du centre ville, à l’angle de la Via Sanseverino et de la Via Giuseppe 
Verdi sur un grand parking, 5 emplacements réservés aux CC (plus1 pour CC d’handicapé) 
bien délimités à l’angle SW du parking.  
Pour y arriver : suivre la rive gauche du Fiume Adige. Après avoir passé le Ponte di San 
Lorenzo, c’est à gauche. 

 

25 octobre : TRENTO – AURONZO DI CADORE 195 km 
 
Quelques écharpes de brumes traînent encore 
mais le ciel se dégage au fur et à mesure de notre 
parcours dans le Val Di Fiemme par Cavalese, 
Predazzo. Nous remontons sur Moena pour entrer 
dans le Val Di Fassa ; les mélèzes ont revêtu leur 
parure automnale et, sous le soleil revenu, nous 
apercevons les premiers grands sommets et leurs 
impressionnantes dalles de calcaire, poudrées par 
les récentes chutes de neige. 
 

Nous passons le Passo Fedaia, en contournant le 
massif de la Marmolada et nous nous arrêtons au 
bord du lac, sous sa face nord. La route étroite est 
bien dégagée mais quelques centimètres de neige 
brillent au soleil sur les bords. 
 
Par le Colle Santa Lucia, puis par le Passo Giau, 
nous atteignons l'importante station de Cortina 
d'Ampezzo, avant de remonter vers le lac de 
Misurina (1.716m), déjà partiellement gelé. Les TRE 
CIME sont déjà dans le brouillard et nous décidons 

de 
redescendre en vallée avant l'arrivée de la neige 
prévue pour la nuit. 
 
Nous faisons étape à Auronzo Di Cadore, alors 
que les sommets sont déjà dans les nuages. 
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Aire de Auronzo Di Cadore (BL): Località Reale, à 
1,5 km d’Auronzo 
Latitude : (N) 46°56126 Longitude :(E) 012°41892  
Grande aire communale pour 30 CC, goudronnée, 
très légèrement en pente. Deux postes pour vider les 
eaux noires, un pour les eaux grises, 3 robinets. 
Pour y arriver : du village d’Auronzo, prendre la route 
de Misurina (Regionale delle Dolomiti). A Reane, prendre à gauche une petite route qui 
descend vers le torrent et les remontées mécaniques du Monte Agudo. 

 

26 octobre : AURONZO DI CADORE – BELLUNO 60 km 
 
 
Les prévisions météorologiques étaient exactes : la pluie est arrivée pendant la nuit et la 
neige n’est pas loin. Nous décidons de quitter les montagnes plus tôt que prévu. 
 
A Pieve Di Cadore, nous voyons la maison natale du TITIEN et suivons la vallée de la 
rivière PIAVE sous une pluie battante ; nous arrivons à Belluno en fin de matinée pour 
découvrir qu'une exposition temporaire est 
organisée autour des dernières oeuvres du 
Titien. L'aire de stationnement est située 
au pied de la ville, en bordure d'un parc. Des 
escaliers roulants permettent d'atteindre 
sans peine le centre- ville. 
 
L'exposition consacrée au Titien nous présente 
ses oeuvres, des objets de sa vie 
quotidienne ainsi que les peintures et gravures 
réalisées par ses élèves, dans son atelier.  
Coup de cœur pour un visage de Christ, dont le 
regard semble empli de toute la misère humaine : ce visage est peint de trois-quart, ce qui 
était une innovation pour l'époque. 
 
L'intérieur du dôme (16ème siècle) est en pierres 
des Dolomites de teintes variées ; sa crypte est 
décorée d'un polyptyque racontant la vie de Saint 
Martin. 
 

Aire de Belluno (BL): Parcheggio Lambioi, Viale dei 
Dendrofori 
Latitude : (N) 46°13752 Longitude :(E) 012°21415  
Immense parking sur pavés autobloquants et herbe, 
illuminé, clôturé mais non gardé, près de la piscine et 
de la patinoire. 16 emplacements pour CC à 
l’extrémité NW (donc à gauche en entrant). L’aire de 
services est à l’extérieur de l’autre côté de la clôture (il n’est donc pas nécessaire d’entrer 
dans le parking pour faire les services mais il y a aussi un bac pour eaux noires côté 
parking). En prenant les escalators, on débouche en 2 minutes au centre de la ville.  
Pour y arriver : en venant de l’Ouest par la SS50, à 2,5 km prendre à droite la Via Prade. 
Tourner à droite après 1,2 km. C’est la Via Dendrofori. La suivre sur 1,2 km. Le parking est 
à gauche. 
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Le 27 octobre : BELLUNO – BASSANO DEL GRAPPA – TREVISO 131 km 
 
Le brouillard se lève alors que nous quittons l'aire de stationnement. Nous suivons la 
vallée du Piave dont le large lit permet d'imaginer la violence des crues de ce fleuve, né 
dans les Dolomites. (Remarque : fleuve ou rivière?  Il semblerait qu'en Italien on ne fasse 
pas les mêmes distinctions qu'en Français...) 
 
Nous évitons Feltre en passant plus à l'est en restant dans la vallée du Piave que nous 

quittons pour nous diriger plus à l'ouest et arriver à Bassano 
Del Grappa, haut-lieu du parapente, au pied du Monte Grappa 
qui culmine à 1770 m d'altitude et dont le sommet a déjà reçu 
quelques centimètres de neige. Un pont couvert enjambe la 
rivière Brenta : ce pont  nous a semblé être le lieu de rendez-
vous habituel à l'heure de l'apéritif que les gens prennent en 
discutant,  accoudés aux rambardes de bois. Le soleil 
maintenant bien installé nous fait admirer les reflets des 
maisons colorées dans les eaux de la rivière. Sur la place 
Garibaldi, le marché 
nous prive de la vue 
générale sur les 
bâtiments mais nous 
apporte l'ambiance 
colorée de l'Italie 

authentique ; une porte monumentale, vestige des 
remparts, offre les riches couleurs de ses fresques. 
 
Nous arrivons à Trévise vers midi ; nous laissons 
le CC sur l'aire de stationnement située près du 
stade, en dehors des remparts qui ceignent la ville. 
Tout un réseau de canaux issus de la rivière, le Sile, sillonne la ville ancienne ; après 
l'église Santa Caterina ornée de fresques (15ème siècle) nous visitons l'église San Nicolo 
dont le cloître permet d'accéder à une salle décorée de 40 portraits des Dominicains, tous 
différents et occupés à leurs tâches quotidiennes. 
 
Une affiche attire notre attention : elle annonce une 
exposition consacrée à Gengis Khan : décidément 
les peuples de la steppe nous poursuivent au cours 
de cette escapade d'automne en Italie ! 
 

Aire de Treviso (TV): Parcheggio dello Stadio, ex 
Foro Boario, Via Castello d’Amore 
Latitude : (N) 45°66991 Longitude :(E) 012°27583  
Aire pour 13 CC sur pavés autobloquants et herbe, 
illuminée, clôturée mais non gardée, près du stade, 
non accessible lorsque l’équipe de foot locale joue à domicile. 
Pour y arriver : depuis la gare FS suivre en sens inverse des aiguilles d’une montre les 
viale qui entourent la ville le long des remparts : Viale Fratelli Bandiera, puis Viale Jacopo 
Tasso, puis la Viale Nino Bixio. Lorsque cette dernière tourne 90° à gauche,  prendre la 
première rue à droite Strada Siora Adriana del Vescovo, puis à nouveau à droite la Via 
Castello d’Amore. 
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Le 28 octobre : TREVISO – PUNTA SABBIONI (Venezia) 61 km 
 
Nous consacrons la matinée à la visite de l'exposition "Gengis Khan et le trésor des 
Mongols »qui retrace cette fabuleuse épopée qui se termine par le voyage de Marco Polo 
à la fin du 13ème siècle ; des objets somptueux permettent d'apprécier ce qui caractérise 
ces civilisations des grands espaces : respect de la nature, de la vie animale, finesse des 

ornements, tout ce qui a fait le quotidien de ces 
nomades fortement influencés par les peuples qu'ils 
soumettent au fur et mesure de leurs conquêtes. 
 
Marco Polo sera ainsi notre guide jusqu'à Punta 
Sabbioni, notre "résidence vénitienne", sur la langue 
de sable qui ferme une partie de la lagune, à l'est de 
la cité. La route que nous empruntons est en partie 
tracée sur des digues, traversant un paysage de 
champs et 
de canaux. 
 

A Punta Sabbioni, une courte ballade en vélo 
jusqu'à la pointe nous fait entrevoir les travaux 
gigantesques entrepris sur la lagune afin de 
protéger Venise contre les marées hautes, 
fréquentes en hiver "les alte acque". 
 

Aire de Venezia Cavallino-Treporti (VE)): Lungomare 
Dante Alighieri, 26 Località Punta Sabbioni 
Latitude : (N) 45°44133 Longitude :(E) 012°42134 
Située à l’Est de la Lagune. 

 
 

Le 29 octobre : VENEZIA 
 
Premier contact "très touristique» : quartier Saint Marc (le pont des Soupirs, le palais des 

Doges et ses prisons, la basilique, la place et ses 
pigeons, le musée Corer...)  
Coup de cœur pour l'escalier du Palais des Doges et 
les chevaux de Saint Marc (les vrais, ceux qui sont 
conservés au musée...) 
Un aller-retour sur le Grand Canal avec le Vaporetto 
nous donne une belle idée de l'ensemble des palais 
construits sur ses rives. 
 

Le 30 octobre : VENEZIA 
 

Jour de pluie : sous notre parapluie (acheté quelques mois auparavant à Perugia....) nous 
attendons pendant plus d'une heure avant d'être admis à l'intérieur du musée de peinture 
l'Academia qui s'imposait dans ce court programme à Venise mais notre patience sera 
récompensée dès la première salle qui offre à nos yeux ravis des peintures sur bois du 
14ème siècle.  
C'est un des musées les plus complets présentant les peintures du 14ème au 18ème siècle.    
Coups de coeur : le Repas chez Levy (Véronèse) et la Tempête (Giorgione) ainsi qu'une 
série de toiles racontant l'histoire de Sainte Ursule (dans cette salle une documentation à 
l'attention des enfants raconte l'histoire de façon vivante et pleine d'humour). 
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Nous nous perdons ensuite dans les petites rues, 
franchissant les ponts rendus glissants par la pluie, 
suivons des quais déserts et retrouvons  Santa 
Maria della Salute dont les plafonds de la sacristie 
recèlent quelques merveilles du Titien et du 
Tintoret que nous pouvons admirer à loisir, sans 
nous tordre le cou, grâce à des miroirs 
obligeamment mis à la disposition des visiteurs. 

 
Véronèse 

qui fut inhumé dans l'église San Sébastiano  en 
avait décoré les murs et les plafonds de fresques ; 
quelques unes de ses toiles sont également 
disposées sur les murs.   
Coup de cœur : le couronnement d'Esther 
La sacristie est un petit musée à elle seule mais les 
oeuvres présentées sont peu visibles. 
 

Le 31 octobre : VENEZIA ET SES ILES 
 

Le beau temps revenu nous invite à la navigation : sous un soleil radieux, les maisonnettes 
colorées de l'île de BURANO se mirent dans les 
eaux de la lagune et des canaux. Couleurs 
franches et chaudes, très peu de pastel, chaque 
famille choisit une teinte différente qu'elle utilise 
pour tout ce qui apparaît sur la façade : volets, 
balconnières etc. Cette abondance de couleur est 
un plaisir pour nos yeux trop habitués aux couleurs 
pastels discrètes de nos maisons. 
 
Le vaporetto nous conduit ensuite à l'île de 
TORCELLO qui paraît au premier abord presque 
abandonnée mais qui conserve de sa splendeur passée deux édifices religieux 
remarquables. 

Santa Fosca : en forme de croix grecque, cette 
église du 11ème siècle possède la grâce et la 
simplicité émouvante des églises romanes 
primitives. 
 
Santa Assunta de 
proportions plus 

imposantes, 
construite au 7ème 
siècle, a été 
reconstruite au 11ème 

siècle ; c'est un des plus riches monuments vénéto-
byzantins de la province. Ses trois nefs sont ornées de 
mosaïques superbes, fort riches. 
Coup de cœur : mosaïque de la Vierge à l'enfant et de 
l'Agneau Pascal. 
Cette île nous a également séduits par le calme qui y règne 
et ce n'est hélas pas le cas de... 
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L’île de MURANO : si nous avons pu admirer quelques réalisations superbes de maîtres 
verriers, les centaines de boutiques qui vendent des choses très semblables à la foule de 
visiteurs qui se pressent le long du canal ou dans les ruelles nous ont soumis à une quasi 
overdose de verroteries en tous genres. 
 
Au retour, nous prenons deux vaporetti qui nous permettent de faire un tour de Venise par 
le sud et d'avoir une vue différente de son activité : le port avec des paquebots de 
croisières, des quais destinés au commerce, etc. 
 

Le 1er novembre : VENEZIA 
 
Nous visitons la Ca' d'Oro, en bordure du Canale Grande : l'entrée se trouve dans une 
ruelle et n'incite guère à la visite ; heureusement, en cette heure presque matinale, nos 
yeux sont encore avides de découverte : peintures (italienne et flamandes), fresques mais 
également bronzes et céramiques. Une fois de plus, la richesse de ce musée et son 
architecture nous occupent la matinée et nous traversons le pont du Rialto au milieu d'une 
foule compacte, en mi-journée.  

 
Nous nous dirigeons ensuite vers l'église Dei Frari 
(où le Titien est inhumé) et la Scuola Grande di San 
Rocco qui nous offre un "festival" Tintoret. 
Coup de cœur : la fuite en Égypte.  
Ici également, des miroirs sont mis à disposition 
pour admirer 
confortablement et en 
prenant son temps les 
détails de chaque 
tableau du plafond et il 
y a tant à voir ! 

 
Enfin, en clôture de cette journée, la Ca'Rezonico nous offre 
un exemple de palais avec son patio ouvrant sur le canal, son 
escalier d'apparat, ses salles de réception ou de vie familiale 
avec leurs meubles et leurs décorations.... C'est aussi un 
musée de la peinture du 18ème siècle. 
Nous admirons une dernière fois le coucher de soleil sur la 
lagune... 
 

Le 2 novembre : PUNTA SABBIONI – PADOVA 108 km 
 
Après les différents services techniques que réclame le Pössl, nous prenons la route pour 
Padoue. 

 
L'aire de stationnement est un immense parking 
accueillant autos,  cars de tourisme, et camping-
cars. Nous sommes serrés comme des sardines sur 
les emplacements réservés aux CC et nous 
constatons que tous nos voisins sont italiens : 
Padoue est en effet LA ville de pèlerinage du nord 
de l'Italie ! 
 
Nous laissons cependant notre CC et traversons la 
place « il Pratto della Valle » ; une des plus grande 
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place d'Europe de forme circulaire, en partie ceinte d'un petit canal et ornée de 78 statues 
et  d'un jardin dont le jet d'eau,se pare de couleurs lumineuses la nuit venue. 
 
De nombreuses arcades commerçantes incitent à la flânerie et au lèche-vitrines. 

 
Nous visitons tout d'abord l'église degli Eremitani, restaurée 
après sa quasi-destruction par les bombardements américains 
lors de la dernière guerre : le choeur est particulièrement 
intéressant avec ses peintures du 16ème siècle. Le musée 
présente des oeuvres locales et la pinacothèque est 
particulièrement riche. 
 
Nous nous dirigeons ensuite vers la chapelle degli Scrovegni 
pour apprendre que, pour le jour même, nous ne pouvons 
réserver une entrée seulement pour 21 heures ! Cette 
chapelle est également nommée chapelle de l’Arena, du nom 
du jardin qui l'entoure. Nous flânerons en ville et nous 
reviendrons le soir, non sans avoir visité le sanctuaire de 
Saint-Antoine.  
 

A la Capella degli Scrovegni, un film (20 minutes) nous est tout d'abord projeté dans le 
« sas de décontamination » : il présente l'histoire 
de la chapelle et de ses fresques ; nous sommes 
enfin admis à contempler les fresques : coup de 
cœur total ! Cher GIOTTO, vous nous avez bluffés 
et les 20 minutes qui sont accordées à notre 
groupe sont bien insuffisantes pour tout voir ! Et il y 
avait encore un groupe après nous..... 
 

Aire de Padova (PD): Via Cinquantottesimo Fanteria 
3 
Latitude : (N) 45°39645 Longitude :(E) 011°87746  
Très grande aire (60/80 emplacements), côté Sud du 
parcheggio de la Piazza della Pace Itzhak Rabin, à deux pas du Prato della Valle (ex Foro 
Boario) et proche de la Chiesa Santa Giustina. Les emplacements près de l’entrée se 
partage avec les bus en journée. 

 

Le 3 novembre : PADOVA – VICENZA 48 km 
 
Nous quittons Padoue alors qu'un grand marché s'installe sur la place… 

 
Par de petites routes qui nous rapprochent par 
moment des montagnes de Bassano, nous arrivons à 
Vicence : nous choisissons de faire halte sur l'aire de 
stationnement située au nord de la ville. C’est 
également un parking pour les voitures, d'où part une 
navette pour  le centre ville, gratuite pour les 
camping-caristes. 
 
Vicence est une ville qu'il faut visiter « le nez en 
l'air » car les avenues et les places sont bordées de 
palais,  Renaissance pour la plupart. Ce jour-là, les 

places étaient occupées par un marché européen proposant des produits  de tous les pays 
de la communauté européenne : un pain sicilien, des boulettes de légume du Sud-Tyrol, 
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une « Sacher Torte » autrichienne,  un disque de 
musique celtique irlandaise composeront ce jour-là 
notre « panier de la ménagère ». Mais il aurait fallu 
attendre le lendemain, en l'absence du marché, pour 
avoir une meilleure vue générale de la place et de 
ses monuments. 
 
Notre coup de cœur de ce jour-là : le maître-autel de 
Santa Corona où des scènes liturgiques sont 
exécutées en 
marqueterie 

de marbres de toutes couleurs et d'une extrême 
minutie. 
 

Aire de Vicenza (VI): Parcheggio Cricori, Via 
Pforzheim  
Latitude : (N) 45°56330 Longitude :(E) 011°54670 
Très grande aire (60/80 emplacements), côté Sud du 
parcheggio de la Piazza della Pace Itzhak Rabin, à 
deux pas du Prato della Valle (ex Foro Boario) et 
proche de la Chiesa Santa Giustina. Les 
emplacements près de l’entrée se partage avec les 
bus en journée. 
Au nord de Vicenza, proche de l’hôpital, et côté Sud du Parcheggio, 24 emplacements sur 
cette aire, gardée et vidéosurveillée. Dès que vous êtes garés, vous devez vous rendre à la 
caisse pour payer (et demander, si besoin, la clé pour l’eau claire). Le prix comprend un 
ticket pour 5 personnes pour utiliser la navette N° 10 qui mène en dix minutes au centre 
ville. 
Pour s’y rendre : depuis la sortie Ospedalletto de l’A31 direction Vicenza centro. Après 3,9 
km, à droite Viale Fiume puis Viale Cricoli. Tourner à gauche au rond-point. La Via 
Pforzheim est à gauche entre les stations-service Q8 et Esso mais le tourne à gauche n’est 
pas autorisé : continuer tout droit 700 m jusqu’à la Porta San Bortolo, au rond-point faites 
demi-tour et revenez sur vos pas. 

 

Le 4 novembre : VICENZA –VERONA 59 km 
 
Par la petite route qui longe l’A4, nous nous dirigeons vers Vérone où nous arrivons en fin 
de matinée : l'aire de stationnement est située à l'ouest de la ville, près d'une porte 
romaine : la Porta Palio. 
 
Nous décidons de visiter la ville en vélo : nous sommes dimanche et la circulation en ville 
s'est en effet révélée très fluide mais on ne peut pas dire que les pistes cyclables soient 
faciles à trouver. Cependant, la ballade en vélo sur les quais de l'Adige est tout à fait 
sympathique et permet d'avoir de belles échappées sur la ville et sur les collines proches. 
 
Sur la place des arènes, nous « tombons » sur une cérémonie militaire, en 

commémoration de l'équivalent de notre 11 
novembre, avec tous les corps d'armée représentés.  
 
L'important Castel Vecchio (entrée gratuite le 
dimanche) recèle des oeuvres picturales et des 
sculptures depuis le Moyen-Âge jusqu'au 18ème 
siècle. Nos coups de cœur : La Madone à la Caille 
(Pisanello) et des sculptures du 14ème siècle  qui 
montrent encore des traces de couleur ;  une 
ballade sur les remparts dans le roucoulement des 
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pigeons offre de belles vues sur la ville et le fleuve. 
 
L'après midi sera consacré à la visite des trésors 
d'art romans : 
San Fermo Maggiore qui se compose de deux 
églises superposées : l'église inférieure date des 
premiers siècles après J.C., l'autre,  de l'époque 
romane,  fut construite par dessus,  car le niveau 
de la ville s'était élevé entre-temps. Dans cette 
dernière, la voûte de la nef est ornée de caissons 
peints des portraits de 416 saints : mais où sont-ils 
allés chercher autant de saints ? Mystère.....  
L'église inférieure a la beauté sobre et émouvante 

des monuments pré-romans. 
 
Le Dôme, également roman,  est construit sur une église 
paléochrétienne. Il est remarquable pour son corps de porche 
en marbre rose finement ciselé, l'intérieur est baroque. En 
passant sous les grandes orgues, on accède à l'église Santa-
Elena où des fouilles ont révélé des mosaïques bien 
conservées. 

 
L'église San Zenon fut notre 
coup de cœur de la journée à 
Vérone  c'est un superbe 
monument, construit entre le 
9ème et le 14ème siècle, en 
utilisant des matériaux de 
couleurs différentes : 

marbres rouges et blanc, tuf...  dès l'extérieur on est 
séduit :  élégance de l'allure générale, porche et 
son corps de porche 
reposant sur des lions de 
marbre, portes de bronze 
constituées de 48 plaques 
représentant des scènes 
bibliques ou profanes et,  
l'intérieur, avec sa voûte  
en forme de carène renversée, réserve quelques oeuvres 
splendides dont un triptyque (dont la prédelle a été volée 
par les troupes de Napoléon et se trouve encore au 
Louvre.......). Un cloître élégant complète l'ensemble. 
Remarque : il s'agit également d'une église sur deux 
niveaux, l'entrée est plus haute que le sol de la nef et on 
devra descendre à nouveau pour visiter la crypte et ses 49 
colonnes. 
 
Avant San Zenon, nous avons visité l'église gothique de 
Santa Anastasia où se trouvent de curieux bénitiers soutenus par des bossus de marbre 
sombre ainsi que des fresques du 14ème siècle attribuées à Pisanello. 
 
Après toutes ces merveilles nées du génie des hommes, nous souhaitions nous « mettre 
au vert », retrouver la nature,  en rentrant en France par le lac Majeur. 

 

 

 

 



Page 13 sur 15 

 
Aire de Verona (VR): Via Gianattilio Della Bona 10 
Latitude : (N) 45°43439 Longitude :(E) 010°597787 
Gérée par l’AMT, belle aire avec 37 emplacements le 
long du canale Camuzzoni, ombragée, goudronnée, 
clôturée, illuminée et gardiennée en journée de 10 à 
12 heures et de 17 à 19 heures. Attention paiement 
uniquement avec des pièces de monnaie. 
Pour y arriver : de la sortie Verona Nord de l’A22, 
prendre la tengenziale (tronco T4-T9) jusqu’au bout, 
serrer à droite pour prendre à gauche la Via Luigi Piccoli. La Via Della Bona est la première 
rue à gauche (avant le canale Camuzzoni). 

 

Le 5 novembre : VERONA – LAGO MAGGIORE – OGGEBIO 333 km 
 
Après quelques soucis pour payer l'aire de stationnement de Vérone (l'automate n'accepte 
que les pièces de 1 euro), nous prenons la route vers l'ouest et arrivons sur le rivage du 
lac Majeur, entre brouillard et soleil. Notre halte est prévue à Oggebbio sur la rive ouest. 
Nous longeons donc le lac d’abord par sa rive est, 
passons un court moment en Suisse avant de 
redescendre sur la rive ouest. L'aire de 
stationnement est située au-dessus du lac... la 
vue est un peu limitée en cette fin de journée à 
cause de la brume mais, le lendemain...... 
 

Aire d’Oggebbio (VB): Via Martiri Oggebiesi 6, 
Località GONTE 
Latitude : (N) 45°99669 Longitude :(E) 008°65990 
Gérée par European Nautic Service Srl (Tel 
3356695378, fax 0323407464, e-mail 
eurnaser@libero.it), superbe aire avec 20 
emplacements sur graviers, clôturée, illuminée. Chaque emplacement a sa borne 
électrique, son robinet d’eau et puis … une petite terrasse privative (avec escalier individuel 
SVP) ! 
Pour y arriver, en venant de Cannobio, rude montée à droite, très étroite. Après 450 m, 
l’aire est sur la gauche en balcon avec vue sur le lac. 

 

Le 6 novembre : OGGEBBIO – MARTIGNY (Suisse) 255 km 
 
.... le brouillard s'est levé et la belle lumière du matin nous réserve un spectacle superbe ! 
A cette saison, il ne nous semble pas possible de prendre un bateau pour visiter les îles 
Borromées, les quelques navettes étant réservées aux habitants des îles. Nous décidons 
donc de remonter le long du lac, en direction du Nord jusqu'à 
Ascona. Nous prenons ensuite en direction de l'ouest une  
route très étroite, remontant une vallée encaissée, les Cento 

Valli, mais qui, oh génie 
des habitants de cette 
région, permet 
également le passage 
d'une voie ferrée aux 
multiples tunnels. Nous 
avons la surprise de 
trouver dans un petit 
village, un important 
sanctuaire dont l'église 
assez quelconque à 
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l'extérieur possède des vitraux modernes jetant dans la nef un camaïeu de couleurs du 
plus bel effet. 
 
Nous arrivons à Santa Maria Maggiore alors que la 
vallée s'élargit, et redescendons à Domodossola 
d'où nous atteindrons le col du Simplon. Un vent 
violent nous accueille au col, le CC est prêt pour le 
décollage. 
 
Nous retrouvons un temps plus calme dans la 
vallée et nous faisons halte sur le parking de la 
Fondation Gianadda à Martigny ; c'est pour nous 
l'occasion de revoir l'exposition Chagall. 
 

Aire de Martigny (VS): place de la Fondation 
Gianadda 
Latitude : (N) 46°09585 Longitude :(E) 007°07193 

 

Le 7 novembre : MARTIGNY – ANNECY 186 km 
Comme il faut bien revenir chez soi un jour................. 
 
Odile 
Janvier 2008 
 
 
 

Généralités et documentation 

 
L’équipage : Christian et Odile, retraités lui depuis juillet 2006, elle depuis février 2007. 
 
Quant à notre carrosse, un Pössl sur porteur Citroën, Jumper 2,2 litres. 
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Près de 2'200 kilomètres parcourus avec notre Pössl en deux semaines sous le soleil avec 
trois jours de pluie seulement. 
 
Pour notre voyage, nous nous sommes appuyés sur les guides : 

 Guide Bleu « Venise et la Vénétie » incluant Padoue, Vicence et Vérone, 

 Guide Bleu « Les Lacs italiens » avec Milan et la Lombardie, 

 Guides du Routard Italie du Nord et Lacs italiens, 

 Guide Lonely Planet Italie 
 
Pour ce qui était des aires de stationnement CC : 
 

 Une saisie et édition papier des aree di sosta in Val d’Aosta, in Lombardia, in 
Trentino & Alto Adige, in Veneto des deux sites italiens que nous vous 
recommandons : www.camperonline.it et www.turismoitinerante.com Même si on 
ne parle pas la langue de Dante, les informations sont facilement utilisables. 

 Une édition papier des aires en Italie de CCinfos où nous avions expurgé les aires 
hors Italie du Nord. 

 
Par ailleurs, nous sommes tous deux italophones ce qui facilitait nos relations et nos 
contacts.  
 
Nous avons inclus dans ce récit un résumé des 
informations relatives aux aires où nous avons faire 
halte avec parfois une photo. On trouvera des 
renseignements complémentaires, notamment la 
présence ou non de bornes de services, dans 
CCInfos. Qu’on se le dise …  
 
Xtian74 
Janvier 08 

 
 

 

 

http://www.camperonline.it/
http://www.turismoitinerante.com/

