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LES LACS ITALIENS ET LES DOLOMITES 

 
1er jour : Départ de Paris à 7h par la RN 19 en 

direction de Troyes (tour de ville) et 

Bar-sur-Aube. Déjeuner puis 

continuation vers Colombey-les-deux- 

Eglises, Chaumont, Langres, Vesoul        

              et la région de Belfort. 

              Dîner et logement.  

 

2e jour : Entrée en Suisse par Bâle et arrivée à 

Lucerne. Tour de ville à pied et 

déjeuner. L’après-midi, nous 

longerons le Lac des Quatre Cantons avec ses beaux points de vue. Passage à Andermatt et 

montée du Col du St-Gothard (sauf mauvais temps, auquel cas la traversée se fera par le 

tunnel). Belle descente vers Primadengo et Bellinzona avec la Vallée du Tessin. Dîner et 

logement à Locarno sur les rives du Lac Majeur. 

 

3e jour : Le matin, montée à la Madonna del Sasso d’où la vue est splendide sur la ville et le lac. Nous 

verrons également le château des Visconti avant de longer le Lac Majeur vers Ascona et 

l’Italie. Déjeuner à Verbania puis arrêt à Pallanza dont les quais fleuris de magnolias et 

lauriers-roses sont un enchantement pour l’œil. 

 L’après-midi, excursion en vedette privée aux Îles Borromées et débarquement à Isola Bella 

où nous visiterons le Palais richement décoré et les très beaux jardins à l’Italienne. Nous 

verrons également Isola dei Pescatori (débarquement) et Isola Madre avant le retour vers 

Stresa. Dîner et logement sur les bords du lac. 

 

4e jour : Par une magnifique route panoramique, nous atteindrons le charmant Lac d’Orta avec ses 

rives boisées et la petite île de San Gulio, 

du nom de St-Jules, évangélisateur de la 

région. Arrêt-promenade à Orta puis, 

longeant le lac nous arriverons à Varese et 

déjeunerons à Maroggia avant d’atteindre 

le lac de Lugano à la frontière suisse.  

Continuation  vers le Lac de Côme, joyau 

naturel de la Lombardie. Tour 

d’orientation à Côme avec notamment la 

Cathédrale, le Broletto et l’Eglise San 

Fedele. Commençant le tour du lac, nous 

arriverons à Cernabbio puis dans les 

belles  stations de Tremezzo et Menaggio        

                                                                                                   pour  dîner et loger. 
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5e jour : Suite du tour du Lac de Côme avec Dongo où furent arrêtés Mussolini et Clara Petacci, 

Gravedona et le site sauvage de l’Abbaye de 

Piona. Arrivés au bout du lac, nous reviendrons 

vers Bellagio pour déjeuner et nous promener 

dans ses jardins somptueux. En fin d’après-

midi, nous atteindrons Bergame dont nous 

visiterons la ville haute avec ses places, son 

enceinte, ses églises, ses vieilles maisons, son 

château et ses ruelles typiques. Enfin, atteignant 

l’agréable Lac d’Iseo, nous arriverons à notre 

hôtel pour dîner et loger. 

 

 

 

6e jour : Le matin, départ vers Brescia et les rives du Lac de Garde, le plus grand et le plus varié des    

  lacs italiens. Nous ferons un arrêt à Sirmione où nous pourrons admirer la forteresse des   

  Scaliger. Passage à Garde qui a donné son nom au lac et déjeuner à Torri del Benaco avant  

  de continuer vers Malcesine et Riva del Garda, à l’extrémité Nord du lac. Passage à la  

  hauteur de Trente, ville du célèbre Concile, puis départ vers les Dolomites, les plus   

  belles montagnes d’Italie. Nous passerons à Bressanone et Brunico avant d’atteindre  

  Dobbiaco et la frontière autrichienne. Dîner et logement.  

 

7e jour : Le matin, retour en Italie en direction de Cortina d’Ampezzo. La route nous réservera à   

  chaque tournant des paysages grandioses et variés de lacs, forêts et montagnes déchiquetées.  

  Nous passerons plusieurs cols et, si le temps le permet, nous déjeunerons au Passo Pordoi, le  

  plus haut col des Dolomites (2239m) avant d’atteindre le célèbre itinéraire du Val Gardena.  

  Retrouvant l’autoroute, nous passerons la frontière autrichienne et emprunterons le Col du  

  Brenner jusqu’à Innsbruck. Dîner et logement au Tyrol. 

 

8e jour : Par Telfs, nous gravirons les pentes du Col du Fernpass qui relie l’Autriche à l’Allemagne.  

  Déjeuner à Reutte puis entrée en Bavière où nous pourrons profiter de beaux paysages avant  

  de suivre l’autoroute vers Ulm, Stuttgart et Karlsrühe. Arrivée en fin d’après-midi en Alsace  

  par Wissembourg. Dîner et  

  logement en campagne  

  dans le Parc Naturel  

  Régional des Vosges du  

  Nord. 

 

9e jour : Départ le matin vers  

  Bitche et son imposante  

  citadelle puis, par  

  Sarreguemines, passage à  

  Faréberswiller et arrivée   

  St-Avold et Metz. Tour de  

  ville et  déjeuner. 

               L’après-midi, passage à    

  Verdun, traversée des  

  Monts d’Argonne, arrêt à  

  la Basilique gothique 

              Notre-Dame de l’Epine puis, par Châlons-en-Champagne et Montmirail, retour vers Paris où   

              l’arrivée est prévue vers 20h 30. 

  

  

 

         

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


