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Ces lacs d’origine glaciaire, tous étroits et allongés, bénéficient d’un climat 
particulièrement doux, et leur rives s’ornent d’une végétation abondante et variée. 
Les eaux bleues s’étalant au pied des monts et reflétant les cimes voisines 
constituent un décor d’une rare harmonie, de tout temps apprécié des artistes et des 
voyageurs. Le charme de ces lacs, souvent appelés « lombards », vient de 
l’alternance de paysages alpestres et méridionaux, des nombreuses villas aux 
somptueux jardins qui bordent les rives, des fleurs qui s’épanouissent sans 



interruption au cours des saisons, des petits ports, avec leur barques à arceaux, où 
l’on déguste d’excellents poissons. 
 
L’hôtel LIDO PALACE(où vous séjournerez) est situé à Baveno au bord du Lac 
Majeur. De l’hôtel vous pourrez vous rendre à la STRESA en Bus (ligne 012) 6 
min de trajet coût 2-3€  

Bus de Baveno - Portici à Stresa - Stazione Ferroviaria 
 

 
 
BAVENO (2 min à pied de l’hôtel) 
 
Baveno est une jolie villégiature du lac Majeur. Elle s'est dotée au 19e s. de 
somptueuses résidences, parmi lesquelles la villa Henfrey-Branca (bien visible du 
lac), qui accueillit la reine Victoria et dont la silhouette originale évoque un château 
anglais. Le bourg abrite une église paroissiale romane et un baptistère Renaissance, 
de plan octogonal. 
 

 

 
 

 

Le lac d’Orta : (Jour 2 en partant avec les randonneurs) 

Visite possible pour les non-randonneurs : 
 

Sur les berges du lac d'Orta se dresse une petite commune au charme unique: Orta 
San Giulio, faisant face à la magnifique île de San Giulio. 

La particularité d’Orta se retrouve dans le style Renaissance et baroque des hôtels 
particuliers mais aussi au travers de ses magnifiques jardins. Venez admirer les 
splendides résidences Villa Perone et Villa Crespi, ainsi que le Palazzo della 
Comunità, qui fut autrefois le siège du Consiglio della Riviera. La petite île de San 
Giulio, accessible en bateau ou en vedette, est dominée par la basilique romane, par 
le palais épiscopal et par l’abbaye bénédictine. 

Le touriste est accueilli sur l’île par un petit escalier qui conduit à la suggestive 
basilique romane, le principal centre d’intérêt des lieux. La visite continue à travers 
une ruelle qui parcourt toute l’île; il s’agit de la « via del silenzio e della meditazione 
». En foulant les allées de San Giulio, vous parviendrez au Palazzo dei Vescovi 
datant du XIXe siècle et à l’Abbaye Benedettina Mater Ecclesiae. 



Les autres édifices de l’île, aujourd’hui des résidences privées, servaient autrefois de 
logement aux chanoines: parmi les plus anciennes, signalons la Villa Tallone, où, 
chaque année se déroulent de prestigieux concerts de musique classique. 

Un joli restaurant, avec terrasse donnant sur le lac, ainsi qu’un petit magasin de 
souvenirs complètent l’offre touristique mise à la disposition des visiteurs. 

Une escapade au Lac d’Orta le temps d’une journée avec la visite : 
  

• Du Sacro Monte : une colline qui abrite 20 magnifiques chapelles qui racontent 
la vie de 
Saint 
François 
d’Assise 

 
 
 

• Le Sanctuaire de la Madonna del Sasso est situé sur les hauteurs du lac 
d’Orta. Sa silhouette est facilement reconnaissable et fait partie des symboles du 
lac. 

• L’île San Giluio situé en face du village d’Orta 
 

 
Stresa : (Jour 3 au départ de l’hôtel ligne de Bus 012 / durée du trajet vers 

Stresa 6 min) 

 
Face aux îles Borromées, cette station climatique aux belles villas Liberty est l'une 
des localités les plus fréquentées des bords du lac. Le centre historique, avec ses 
petites rues bordées de commerces, est plutôt resserré, tandis que le bourg s'étend 
le long du lac vers le nord, où se succèdent d'élégants palais 1900. 
 
 
Une escapade à STRESA  le temps d’une journée avec la visite de : 

 
1- La Villa Pallavicino : La villa Pallavicino héberge un agréable parc animalier 

situé à quelques centaines de mètres de la sortie Sud de Stresa (direction Arona). Le 
parc est une visite à privilégier.  

La construction de villa Pallavicino date de la fin du XIXème siècle, lorsque le marquis Ludovico 
Pallavicino achète une petite propriété située sur les rives du lac Majeur et la transforme en 
une villa de style néo-classique entourée d’un beau parc arboré. Par la suite, la famille, 
toujours propriétaire des lieux, fit venir des animaux du monde entier et l’ouvrit au public. 



 

 

Le parc s’étend sur environ 20 hectares et vous pourrez y découvrir de nombreuses 
espèces animales et végétales, connues de nos contrées ou plus exotiques. 

 
2- Mottarone ***Vaut le voyage (coût du téléphérique 20€/personne aller-retour) 

 

Dominant Stresa et le lac Majeur du haut de ses 1 491 m, le Mottarone où vous 
accéderez en téléphérique/ cabine de Stresa, la « strada del Mottarone », vous 
offrira logiquement un superbe panorama : sur les sept lacs de la région, les Alpes 
et le massif du mont Rose. 
 
Pour des vues panoramiques sur le lac Majeur et les Alpes, prenez un billet pour la 
téléphérique de Mottarone. Le voyage commence dans la ville de Stresa et se 
termine au sommet du mont Mottarone. En cours de route, descendez pour profiter 
des jardins alpins et des vues panoramiques. 
 
« Un panorama à couper le souffle une vue à 360 degrés sur le lac majeur et 
ses îles ... Une visite incontournable » 
 

3- Giardino Botanico Alpinia (coût 4€/ personne) 

Explorez les jardins célèbres du lac Majeur en ferry, en vous arrêtant à des endroits 
uniques tels que le jardin Botanique Alpinia. Un bois, des plantes alpines miniatures, 
des rocailles et une vue sur le lac Majeur rendent cet espace paisible et 
sensoriellement riche. 

 

Infos pratiques 

Ouvert 

Horaires du jour : 09:30 - 18:00 

Voir tous les horaires 

Durée conseillée :1 à 2 heures 

 



4- Lungolago Stresa 
Pour de belles vues sur le lac Majeur, faites une promenade au Lungolago à Stresa. 
C’est une façon très agréable de passer l’après-midi. Pour voir plus du lac Majeur, 
prenez le ferry qui s’arrête à des points clés le long de ce lac magique. 
 
« un charme fou pour le lungolago de Stresa avec de beaux hôtels fleuris, de beaux 
jardins et une vue magnifique sur les iles ». 

 

 
 
Le Lac Majeur, une douceur de vivre légendaire (jour 4 prévu le 
dans le programme avec le groupe) 

 
 

Enchâssé tel un joyau dans l’écrin blanc des Alpes enneigées, le lac Majeur, aux 
eaux couleur saphir, appelle les superlatifs. Certes, ce n’est pas le plus grand lac 
d’Italie, mais la douceur de son climat, la joyeuse exubérance de sa végétation, la 
somptuosité de ses paysages ont depuis bien longtemps conquis les puissants, qui 
s’y sont fait bâtir châteaux et villas au milieu d’immenses jardins en terrasses. Le 
grandiose lac Majeur ne séduira pas uniquement les contemplatifs : sur ses rives se 

https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187847-d12546916-r615509834-Lungolago_Stresa-Stresa_Lake_Maggiore_Piedmont.html
https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g187847-d12546916-r615509834-Lungolago_Stresa-Stresa_Lake_Maggiore_Piedmont.html
https://voyages.michelin.fr/node/18760
https://voyages.michelin.fr/europe/italie
https://voyages.michelin.fr/node/18760


pratiquent sports nautiques, randonnée, VTT, parapente ou tout simplement 
farniente sur les plages. 

Visite avec le groupe et le guide touristique des Iles Borromées : l’île Belle et 

du Palais Borromeo 

Puis passage sur « sola dei Pescatori » - îles des Pêcheurs (visite gratuite) 

Isola dei Pescatori (l'île des Pêcheurs) fait partie des îles Borromées qui sont un petit 
archipel d’îles situées sur lac Majeur. Ces îles, sont devenues le symbole du lac 
Majeur et un passage obligé pour les visiteurs. Trois de ces îles se visitent, isola 
Bella, isola dei Pescatori (aussi appelée isola Superiore) et Isola Madre. 

 

 

Ces îles sont toutes très différentes d’aspect, isola Bella est une île transformée en 
palais et jardin, très travaillés, isola dei Pescatori est un petit village de pêcheurs et 
isola Madre est occupé par un palais et un jardin à l’anglaise. La visite de ces îles est 
un incontournable. 
 
Accès aux îles : l’accès le plus pratique aux îles se fait par bateaux depuis les 
embarcadères de Stresa ou Baveno, soit par les lignes de transport public soit par 
des navettes privées. Les bateaux font la navette entre les îles que vous pourrez 
visiter facilement. 
 

VERBANIA 
 (Jour 5 en partant avec le groupe de randonneurs puis le chauffeur vous 
déposera à Verbania et viendra vous récupérer en fin de randonnée avec le 
groupe ou vous pouvez également revenir à l’hôtel en prenant la ligne de bus 
012 jusqu’à Baveno 25 min de trajet) 

Verbania est la plus grande ville du Lac Majeur – les quatre localités de Pallanza, 
Intra, Suna et Fondotoce furent réunies en 1939 pour former une seule et unique 
commune – et compte environ 31000 habitants. Surnommée « le jardin sur le lac », 
c’est depuis 1992 le chef-lieu de la province du Cusio-Verbano-Ossola. 

À ne pas manquer 



 
Le quartier de Pallanza, d’origine romaine, est construit sur une presqu’île qui surgit 
du lac, en face du golfe Borromée. C’est aujourd’hui un lieu de villégiature apprécié, 
avec de nombreux hôtels, villas et parcs. Dans le centre historique, le Palazzo della 
Città, datant du 19ème siècle et qui est aujourd’hui occupé par la mairie, a des 
arcades impressionnantes, avec 32 piliers de granit rose. La promenade récemment 
réaménagée offre une superbe vue sur les Îles Borromée et constitue un lieu de 
rencontre privilégié où l’on organise entre autres le Corso Fiorito, des feux d’artifices 
ou encore le Palio Remiero. 

Le Musée du Paysage 
Fondé en 1914 par le professeur Antonio Massara, le Musée du Paysage, installé 
dans les palais Dugnani, Biumi Innocenti et dans la Casa Ceretti, réunit une 
collection d’illustrations, de sculptures et de pièces archéologiques permettant de 
mieux découvrir l’histoire de la région. 

 

Intra 

Les petites rues de ce centre médiéval sont aujourd’hui essentiellement 
commerçantes. Le Palazzo Peretti, dans la rue Via de Bonis, est le bâtiment le plus 
intéressant du quartier, avec ses riches ornements. Les ruelles San Vittore, Del 
Freschetto et Moretto ainsi que la Piazza Ranzoni sont très typiques et la vie 
commerçante et sociale se concentre autour du Palazzo delle Beccherie. Du bord du 
lac, on peut voir le vieux port, avec ses piliers de granit imposants et sa vieille 
passerelle. Le nouveau port d’Intra est en connexion avec tous les ports italiens et 
suisses du Lac Majeur. Enfin, on peut profiter tous les samedis, sur la Piazza del 
Mercato et la Piazza Don Minzoni, du plus grand marché hebdomadaire du Lac 
Majeur. 



INTRA est un quartier de la ville de VERBANIA, située sur les rives du lac Majeur. Les 
routes sinueuses et fréquentées vous permettront de profiter du panorama avant 
d’arrivée dans la petite ville italienne. Le marché d’INTRA est bien connu pour son offre 
variée de marchandises 
locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Taranto (à faire absolument)  

Heures des visites 8h30-17h30 entrée 11€/personne 
Le magnifique parc de la Villa Taranto relie le quartier d’Intra à celui de Pallanza. Le 
parc de la Villa, de style anglais, comporte toutefois quelques éléments typiquement 
italiens, comme des statues, des fontaines, des terrasses ou encore des cascades; 
c’est l’un des jardins botaniques les plus importants du monde. Créé dans les années 
1930 par un Écossais, le capitaine Neil McEacharn, il s’étend sur une surface de 16 
hectares et rassemble plus de 20 000 espèces de plantes et fleurs. 

 
 

 
Le Gouffre d’Uriezzo (jour 6 avec le groupe de randonneurs car 
même niveau facile et moyen et petit dénivelé de 290m) 
 
 
Les Gorges d'Uriezzo, en italien Orridi di Uriezzo, sont un complexe de gorges dans 
la Vallée Antigorio de la province du Verbano-Cusio-Ossola dans la région Piémont 
en Italie entre Baceno, Crodo et Premia près de la colonie d'Uriezzo. Les glaciers du 
Toce se sont formés après l'ère glaciaire 
 
 



Accès et informations pratiques 

Baceno est situé à environ 1 heure des lacs 
majeurs et Orta (selon votre lieu de départ) 
et 20 minutes de Domodossola. 

Pour obtenir des informations pratiques, 
nous vous recommandons de faire un arrêt à 
l'office de tourisme de Domodossola (IAT : 
Via Bonomelli Geremia peu avant la gare) 
qui a des horaires plus sûrs que celui de 
Baceno... 

La randonnée que nous proposons ne 
présente pas de difficulté particulière à la 
belle saison. 

Comptez 2h30 de promenade sans les pauses 
à un rythme tranquille. Nous vous 
recommandons d'avoir des chaussures 
adaptées, au minimum des baskets avec des 
crampons pour l'adhérence et d'emmener de 
l'eau en quantité suffisante ainsi que de quoi 
goûter. 

 

 
                                               OU 
 
 

Milan (jour 6 en prenant le train de la Stresa à MILANO – Durée 56 
min / coût environ entre 25-50€ ) 
 
Capitale économique et financière, Milan est aussi un centre mondial de la mode et 
du design. Son aspect cosmopolite se renforce de jour en jour à la faveur de 
transformations urbaines façonnant le visage de la ville de demain. La belle élégante 
vibre d'une animation intense, dans ses cafés et ses bars branchés comme dans les 
rues piétonnes et commerçantes du centre historique. Vitrine de l'Italie moderne et 
d'une dolce vita plus actuelle, Milan est incontournable. 
 



La Cathédrale de Milan : (coût visite de la cathédrale + les toits + guide audio 
18€/personne)Avec ses flèches, ses pinacles, ses gâbles, ses innombrables 
statues, cette cathédrale commencée en 1396 et achevée en 1950 compose une 
vision inoubliable, surtout lorsque la caresse du soleil déclinant vient illuminer sa 
pierre blanche. Vous en admirerez le chevet, monterez aux terrasses ou en 
découvrirez une vue insolite depuis le 7e étage du magasin La Rinascente. 
L'intérieur, d'une sobriété confinant à l'austérité, frappe par ses dimensions 
prodigieuses. 

 
 
 
                                                   OU 
 



 
Lac Majeur et croisière sur les îles : (au départ de Baveno ou de Stresa) Coût 
de la traversée 15€/personne 
 
Explorez le lac Majeur et les îles Borromées à votre rythme avec une visite d’une 
journée en ferry à arrêts multiples depuis Stresa. Montez et descendez aussi souvent 
que vous le voulez pour admirer les superbes paysages qu’offrent le lac et les îles. 

• Faites une croisière sur le superbe lac Majeur 
• Visitez les 3 superbes îles Borromées : Isola Bella, Isola dei Pescatori  (île du 

Pêcheur)et Isola Madre 
• Voyagez à votre rythme grâce à une croisière en ferry à arrêts multiples 
• Explorez l’impressionnant musée et les jardins du palais sur Isola Madre (que vous 

ne faites pas lors de la journée tourisme avec le groupe) 

Ile du Pêcheur : C’est la plus pittoresque des trois îles Borromée, avec son vieux 
village resté intact, son clocher qui s’élève au-dessus des toits rouges, ses 
maisonnettes qui donnent sur le lac et toutes ses barques accostées sur la rive. 
 
Le soir, lorsque l’île est illuminée et se reflète dans les eaux calmes du Lac Majeur, la 
magie des lieux est encore plus grande. Cette île, appelée supérieure (superiore) en 
raison de sa position plus au nord par rapport aux deux autres, doit son nom aux 
pêcheurs qui y vivent depuis des siècles. Bien que peu de familles locales pratiquent 
aujourd’hui encore ce métier, la petite communauté protège toujours son identité, 
que les touristes peuvent reconnaître dans la simplicité des maisons, les portails de 
pierre ou encore les rues et passages étroits. 
 
Dans l’église de San Vittore (monument national), on peut admirer l’abside d’origine 
avec ses fenêtres cintrées, datant du 11ème siècle. On construisit les chapelles 
consacrées à la Vierge et au Sacré-Cœur plus tard et c’est en 1600 que l’ensemble 
obtint sa taille actuelle. À l’intérieur se trouve une fresque du 16ème siècle 
représentant Sainte-Agathe ainsi que différents tableaux du 17ème siècle et les 
bustes de bois des apôtres Pierre et André, saints patrons des pêcheurs. 
 
On peut trouver sur l’île quelques boutiques typiques et des restaurants réputés où 
des spécialités de poissons réjouissent les palais de tous – et aussi de personnalités 
célèbres. 
 

Rocca di Angera : Angera et la forteresse Borromée 
La petite ville d’Angera est située sur la rive Lombarde du lac Majeur, en face d’Arona. Angera 
ne présente pas d’intérêt particulier si ce n’est sa remarquable forteresse très bien conservée, 
qui domine la ville et le lac. La visite du château est particulièrement intéressante, du fait de 
son ancienneté, de certains éléments de sa décoration et de sa vue sur la région. Le château 
expose par ailleurs un musée de la poupée, l’un des plus riches d’Europe. 

Entrée Payante, 8€50 plein tarif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parco Pallavicino : Au bord du lac de Stresa, en direction de Belgirate, se 
trouve un parc de 18 hectares où la flore et la faune  vivent en harmonie. 
 
Les Castelli di Cannero : sont trois îlots rocheux du lac Majeur dans le Nord de 
l'Italie. Ils sont situés au large de la côte de Cannero Riviera et ils font 
administrativement parti de la commune de Cannobio.  
 
 
Ïle Madre : Isola Madre fait partie des îles Borromées qui sont un petit archipel d’îles situées 

sur lac Majeur. Ces îles, toujours propriété de la famille Borromée, sont devenues le symbole 
du lac Majeur et un passage obligé pour les visiteurs.  
Tarif : La visite d’Isola Madre (palais et jardin) est payante. 
Isola Madre est la plus grande des îles du lac, toujours propriété de la famille Borromée. 
Entièrement occupée par un jardin botanique à l’anglaise et un palais, l’île est un 
enchantement à découvrir. 

Le palais du XVIème siècle se visite, vous pourrez y découvrir un bel ensemble de meubles 
d’époque et d’œuvres d’art appartenant aux Borromées. Un théâtre de marionnettes est aussi 
exposé. 

Le jardin exotique à l’anglaise a été conçu à partir du début du XVIIIème siècle pour abriter 
une exceptionnelle collection de plantes et de fleurs (150 espèces de camélias, arbres aux 
mouchoirs, arbres à savon, badianiers, azalées …). Des paons et des perroquets vivent en 
liberté dans le jardin. 

 

 


