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escapade

TOUT AUTOUR
DE VENISE
MOINS CONNUES QUE LA CITÉ DES DOGES, 
LES NOMBREUSES ÎLES QUI PARSÈMENT
LA LAGUNE VALENT AUSSI LE DÉTOUR
TEXTES BERNARD PICHON

Faire du shopping à Murano 
Murano fait figure d’incontournable pour 
son industrie verrière très ancienne et 
toujours vivace. Aux joies du shopping 
peut s’ajouter une visite du musée consacré 
à cet art, installé dans un palais dont on 
se demande s’il fut l’un des repères de 
Casanova, connu pour son amour de l’île 
et les parties fines qu’il y organisait.

Louvoyer sur les flots
On parcourt facilement la lagune, le long 
de voies navigables bien marquées par des 
poteaux. L’embarquement se fait à Venise, 
au départ de Fondamenta Nove ou de la gare. 
Aux transports publics – et selon son budget 
– on peut préférer une péniche privatisée of-
frant le couvert. On dort dans de charmants 
hôtels insulaires, au fil des différentes étapes.
cruisingvenice.com PH
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Y ALLER EasyJet relie 
Genève à Venise. 
easyjet.com
Bateau public au 
départ de l’aéroport. 
alilaguna.it/en/lines/
line-timetables
SÉJOURNER Trois 
adresses de charme: 
les hôtels Certosa, 
Venissa Osteria et 
Locanda alle Porte 
1632, respectivement 
sur les îles de Certosa, 
Mazzorbo et Cavallino. 
hotel.ventodivene-
zia.it, venissa.it, 
locandaalleporte1632.
com
NAVIGUER Mauro 
Stoppa propose des 
croisières exclusives 
d’un ou de plusieurs 
jours à bord de 
son bateau, l’Eole. 
cruisingvenice.com

PRATIQUE

S’en mettre plein les yeux à Burano
De la demi-douzaine d’îles et d’îlots composant

l’archipel vénitien, Burano est la plus bariolée,
la plus photogénique aussi. On raconte que

les pêcheurs se plaisaient à colorer les façades
de leur maison pour mieux les repérer dans

les brumes, lorsqu’ils y ramenaient leurs filets.
Nombreuses boutiques de broderies,

la spécialité du lieu.
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Admirer le trésor de la cathédrale de Torcello
Excellent point d’observation, le beffroi de la cathédrale Santa Maria Assunta – sur l’île 
de Torcello, première zone de peuplement de la lagune à partir du VIe  siècle – révèle 
l’étendue de ce vaste territoire entre terres et eaux. Le sanctuaire recèle un trésor: une 
somptueuse mosaïque de style byzantin représentant le jugement dernier sur toute 
la hauteur d’un mur.

Savourer les produits locaux
La réputation de la cuisine vénitienne 
n’est plus à faire. De nombreuses 
trattorie tirent le meilleur des produits 
locaux: poissons élevés en milieu 
naturel dans un ingénieux système 
utilisant les courants d’eau douce et 
salée, petits crabes capturés entre 
deux marées. Jouxtant son domaine 
viticole, le restaurant Venissa, sur l’île 
de Mazzorbo, s’est fait une solide 
réputation pour sa table et ses crus.
Restaurant Venissa, Mazzorbo, venissa.it

Frissonner 
à l’île du Lazaret
Apre bien que verte, ce bout de 
terre a de quoi faire frémir. Lieu 
de quarantaine pour les bateaux 
arrivant de lointaines contrées, 
elle a conservé les infrastructu-
res où textiles, épices et autres 
denrées exotiques étaient dé-
contaminés par un enfumage 
aux herbes aromatiques. Ces 
vastes bâtiments du XVIe siècle 
ont été restaurés pour rappeler 
leur passé sanitaire et militaire. 
Un musée y évoque la lutte 
contre la peste.


