Amis du musée des Beaux-Arts de Lyon

VILLAS & JARDINs
AUTOUR DU LAC DE CÔME

JOUR 1 : Jeudi 02 mai 2019
Rendez-vous à Lyon, place Bellecour à 6h30 avec votre guide conférencier Giuseppe Paliotta, historien de l’art, qui
vous accompagnera tout au long de votre séjour.
Départ en autocar grand confort en direction du lac de Côme (env. 7 heures
de route avec les arrêts).
Arrêts réglementaires et déjeuner libre en cours de route.
En début d’après-midi arrêt dans le village de Soma Lombardo, pour visiter
le Château des Visconti.
Le château, édifié au XIIIe siècle, fut habité par les Visconti dès 1251. Au
XVIIe siècle, l'intérieur a été aménagé dans un style baroque et richement
meublé. Les salles sont ornées de magnifiques fresques du XVIIe siècle,
attribuées à l'école des Procaccini. Vous pourrez également admirer une
collection de céramiques.
Arrivée à Côme dans l’après-midi et premières découvertes de la ville dont le
destin et le visage de la ville sont irrémédiablement liés à ceux de la
Lombardie à qui elle a donné nombre d’artistes et d’architectes. Pline
L’Ancien et Pline Le Jeune y ont vu le jour et Stendhal y trouva l’inspiration.
Visite de la cathédrale Santa Maria Assunta, véritable musée de pierre de
e
e
l’architecture lombarde des XIV au XVIII siècles. Sa construction s’étale au
fil des siècles par différents intervenants dont les plus célèbres sont Filippo
Juvara et Bramante. A l’intérieur on peut admirer entre autres une Adoration
des bergers de Bernardino Luini.
Installation à votre hôtel 3*, un hôtel de charme situé dans une ruelle à
proximité du centre historique. Installé dans un bâtiment ancien, il offre tout
le confort moderne.
Dîner au restaurant et nuit.
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JOUR 2 : vendredi 03 mai 2019
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour Bellagio pour visiter le très
beau jardin de la villa Melzi (début XIXe siècle).
La villa est un bel exemple de style néo-classique où Melzi fit intervenir les
meilleurs artistes de l’époque. Les jardins à l’anglaise, sont agrémentés de
sculptures, conçus par l’architecte Luigi Canonica et par le botaniste Luigi
Villoresi. Grâce à l’apport de grands artistes et techniciens et à l’entente
particulière qui s’instaura avec Francesco Melzi, tout cet ensemble constitue
un lieu d’une rare harmonie et fut admiré, entre autres, par Stendhal.
Puis découverte du parc (XIXe siècle), et du remarquable jardin (XXe siècle)
de la villa Serbelloni. Les vues sur les trois bras du lac et la montagne y sont
superbes.
Déjeuner au restaurant.
Départ du restaurant en bateau taxi pour la villa Monastero, où nous
accosterons (sous réserve des autorisations). Ancien couvent cistercien, la
villa fut transformée en résidence noble au XVIIe siècle. Le parc, agrandi à la
fin du XIXe siècle, fut terminé en 1904.
Retour sur Côme en autocar pour continuer la visite du centre historique.
Promenade à travers les ruelles du vieux Côme.
Nous verrons la médiévale piazza San Fedele et son église romane du même nom, ainsi que la piazza Cavour, face
au célèbre lac.
Dîner et soirée libres.
JOUR 3 : samedi 04 mai 2019
Petit déjeuner et libération des chambres et bagages dans le car.
Ce matin, départ pour la villa Carlotta (fin XVIIIe, milieu XIXe siècle) pour
admirer la variété de ses collections botaniques, ainsi que les massifs
polychromes d’azalées et de rhododendrons.
Puis, nous gagnerons un jardin d’exception en bateau navette, celui de la villa
Balbianello (XVIIIe siècle).
La situation de la villa sur un promontoire rocheux est exceptionnelle, la loggia
est particulièrement remarquable et les jardins donnent un aperçu intéressant
de l’art topiaire.
Retour sur la rive en bateau navette et déjeuner au restaurant.
Après le déjeuner, route en direction du Lac Majeur.
Arrêt en chemin pour admirer les fresques de Masolino à la Collégiale de
Castiglione Olona. C’est en 1435 que Masolino, peintre ombrien, peut-être
maître de Masaccio, peignit à fresque le baptistère et la collégiale.
Continuation de la route en direction de Stresa sur les Bords du Lac Majeur.
Installation à votre hôtel 3*, situé à
proximité du lac et à environ 20mn à pied
du centre. Hôtel familial à la décoration
classique, il offre tout le confort d’un hôtel
moderne (TV à écran plat, sèchecheveux dans les salles de bain…).
Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit.
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JOUR 4 : dimanche 05 mai 2019
Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et valises en bagagerie.
Départ en bateau pour l’Isola Bella faisant partie des îles Borromées et
découverte du palais baroque.
Nous en visiterons les salons d’apparat aux stucs néo-classiques abritant
mobilier, tableaux, tapisseries flamandes…
Sous le palais nous découvrirons la grotte entièrement revêtue de galets de
différentes couleurs, conçue comme un lieu frais et reposant qui abrite
encore aujourd’hui quelques éléments de la collection de Vittoria Borromée.
Promenade dans les jardins offrant de magnifiques vues sur le lac.
Déjeuner au restaurant.
Route de retour vers Lyon. Dîner libre en cours de route. Arrivée estimée place Bellecour vers 21h00.
Prix par personne en chambre double base de 25 personnes : 1 195 €
Supplément en chambre simple : 235 €
CES PRIX COMPRENNENT :
-

Le circuit en autocar grand tourisme pendant tout le séjour
L’hébergement en hôtel 3*, 2 nuits à Côme et 1 nuit à Stresa, petit déjeuner continental buffet inclus
Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (1/4 de vin, eau et café inclus)
Les services d’un guide conférencier pendant tout le séjour
Les entrées et visites mentionnées au programme
Un porte-document contenant toutes les informations utiles à votre voyage
L’assurance assistance-rapatriement, annulation
Les taxes et le service

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
-

3 repas libres (déjeuner du jour 1 et dîners des jours 2 et 4)
Toutes dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas mentionné dans les prix

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié en fonction des impératifs locaux.
Les prix sont net TTC, sur la base de 25 personnes. L’association se réserve le droit d’annuler le voyage faute
d’un nombre suffisant de participants.
Ce voyage propose plusieurs promenades dans les jardins ou villages à flanc de montagne, avec des chemins en
bon état mais avec une certaine déclivité. Toutes les visites impliquent de longues stations debout et nécessitent
une bonne forme physique.
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