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Informations régionales de navigation
• Il est nécessaire d’être particulièrement prudent dans la lagune en
raison des marées et de la profondeur de l’eau. À marée basse, l’eau
ne dépasse rarement 80 cm de profondeur.
• Vous devez naviguer au milieu du chenal car il y a risque de vous
échouer ou de heurter le sable.
• Le seul moyen de contourner la lagune est le bateau. Si vous tombez
en panne, vous devrez patienter.
• La
police
maritime
surveille
régulièrement
les
réglementations/interdictions concernant les bateaux ainsi que
l’amarrage illégal dans certaines zones.
• Les possibilités d’ammarage autour de Venise sont limitées et vous
devrez vous arrêter aux emplacements prévus. Nous vous
recommandons les taxis marins (vaporetti) ainsi que les
emplacements de Rendez-vous-Fantasia situés sur Le Vignole et
Burano.
• Le canal de la Brenta nécessitent quelques compétences de
navigation car vous devrez passer par des écluses étroites avec du
courant.
• Veuillez prendre connaissance des horaires d’ouvertures des ponts
et écluses et pensez à vous déclarer à l’avance. Vous trouverez plus
de détails dans les pages suivantes.

Nous ne sommes pas responsables de la précision des informations suivantes. Les horaires
sont susceptibles de varier. Vous trouverez les numéros de téléphones des ponts et des
écluses à la base de Chioggia.
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Lagune de Venise
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Delta du Pô
Informations et horaires d’ouverture des écluses :
ÉCLUSE DE BRONDOLO
ÉCLUSE DE CAVANELLA ARGINE SINISTRO (rive gauche)
ÉCLUSE DE CAVANELLA ARGINE DESTRO (rive droite)
ÉCLUSE DE BICONCA VOLTA GRIMANA
Ces écluses sont ouvertes 24h/24 et 7j/7.
Veuillez prévenir une heure avant votre arrivée.
ÉCLUSE DE GORINO FERRARESE
Ouverte tous les jours sauf en cas de marée basse du Pô.
PONT DE SANTA GIULIA PONTOON
Ouvert 24h/24 et 7j/7.
Veuillez prévenir 48 heures avant votre arrivée.
PONT DE GORINO PONTON
Ouvert 24h/24 et 7j/7.
Veuillez prévenir 30 minutes avant votre arrivée.
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Canal de la Brenta
Informations et horaires d’ouverture des
écluses :
ÉCLUSE DE MORANZANI
Fermée les lundis (sauf jours fériés)
Mardi – Dimanche : 8h00– 19h00
Veuillez prévenir 24 heures avant votre arrivée.
PONT PIVOTANT DE MALCONTENTA + PONTS BASCULANTS DE
MALCONTENTA & MIRA
Fermés les lundis (sauf jours fériés)
Mardi – Dimanche : 9h30 – 12h00 et 13h00 – 17h00
Veuillez prévenir 30 minutes avant votre arrivée
ÉCLUSE DE MIRA PORTE
Fermée les lundis (sauf jours fériés)
Mardi – Dimanche : 8h00 – 17h00
Veuillez prévenir 24 heures avant votre arrivée.

ÉCLUSE DE DOLO
Fermée les lundis (sauf jours fériés)
Mardi – Dimanche : 8h00 – 17h00
Veuillez prévenir 24 heures avant votre arrivée.
PONT BASCULANT DE “CASELLO 12” DOLO
Fermé les lundis (sauf jours fériés)
Mardi – Dimanche : 8h00– 19h00
ÉCLUSE DE STRA
Fermée les lundis (sauf jours fériés)
Mardi – Dimanche : 8h00 – 17h00
Veuillez prévenir 24 heures avant votre arrivée.
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ÉCLUSE DE NOVENTA PADOVANA
Fermée les lundis (sauf jours fériés)
Mardi – Dimanche : 8h00 – 17h00
Veuillez prévenir 24 heures avant votre arrivee.
CROISIÈRE "IL BURCHIELLO"
Disponible de mars à octobre
Transit de Venise à Padoue tous les mardis, jeudis et
samedis (à 10h45 à Malcontenta)
Transit de Padoue à Venise tous les mercredis, vendredis
et dimanches (à 11h15 à Dolo)
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Sile
Informations et horaires d’ouverture des écluses :
PONT BASCULANT DE CA’SAVIO
Fermé pour maintenance
ÉCLUSE DE CAVALLINO
Ouverte tous les jours de 9h00 à 21h30
Veuillez prévenir 15 minutes avant votre arrivée
PONTS BASCULANTS DE SAN GIOVANNI ET DE DELLA VITTORIA IN
JESOLO
Du 15 avril au 30 septembre :
Ouverts tous les jours de 8h00 à 11h30 puis de 15h00 à 18h30
Veuillez prévenir 5 minutes avant votre arrivée.
Veuillez patienter jusqu’à ce que le message sur le répondeur soit
terminé et ensuite vous serez mis en relation.

Du 1er octobre au 14 avril :
Ouverts du lundi au Samedi de 8h00 à 11h30 puis de 13h00 à 17h00
Fermés les dimanches et jours fériés.
Veuillez prévenir 15 minutes avant votre arrivée.
Veuillez patienter jusqu’à ce que le message sur le répondeur soit terminé
et ensuite vous serez mis en relation.
PONT BASCULANT DE CAPOSILE
Ouvert tous les jours à :
9h00, 10h30, 12h30, 14h00, 15h30, 17h00 et 18h40
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Lagune de Marano
Informations et horaires d’ouverture des écluses :

ÉCLUSE DE REDEVOLI
Ouverte tous les jours sauf en cas de marée haute ou marée basse sur le
fleuve Piave.

ÉCLUSE DE PORTEGRANDI
Ouverte tous les jours de 9h00 à 12h30 puis de 14h00 à 19h00
ÉCLUSE D’INTESTADURA (MUSILE DI PIAVE)
Toujours fermée sauf en cas de marée haute ou marée basse sur le fleuve
Piave.
Pont basculant de CORTELLAZZO
Du 31 mars au 30 septembre
Ouvert tous les jours de 8h00 à 11h30 puis de 15h00 à 18h30
Du 1er octobre au 30 mars
Ouvert tous les jours de 8h00 à 11h30 puis de 13h00 à 17h00
Veuillez prévenir 15 minutes avant votre arrivée
Gardez une distance de 50 mètres par rapport au pont puis klaxonner
trois fois.

Pont basculant de TORRE DI FINE
Ouvert tous les jours de 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00
Veuillez prévenir 1h avant votre arrivée
Pont basculant de CAORLE
Du lundi au vendredi : à 9h00, 11h, 14h30, 16h30, 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés : à 9h00, 11h00, 14h30, 16h30
Veuillez prévenir 15 minutes avant votre arrivée
Gardez une distance de 50 mètres par rapport au pont
ÉCLUSE DE BEVAZZANA DESTRA (rive droite)
Ouverte tous les jours sauf en cas de marée haute ou de marée basse sur le
fleuve Tagliamento.
.
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Lagune de Marano
Informations et horaires d’ouverture des écluses :
Pont basculant et écluse de BEVAZZAN (rive gauche)
Du 1er mai au 15 septembre
Ouverts tous les jours de 10h00 à 11h00, de 12h00 à 14h00 et
de 15h00 à 19h00
Du 1er octobre au 30 mars
Ouverts tous les jours de 11h00 à 12h00 puis de 16h00 à
17h00.
Sauf en cas de marée haute ou marée basse sur le fleuve
Tagliamento !
Veuillez prévenir 10 minutes avant votre arrivée.
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Petit cours d’Histoire
La légende sur les origines de Chioggia remonte à Clodio, un réfugié en provenance de Troie qui a fondé
la ville et a choisi le lion rouge debout sur ses pattes arrières comme armoiries en hommage à Troie.
Le nom de la ville de Clodia a changé plusieurs fois à travers les siècles, de Cluza à Clugia, puis Chiozza et
enfin Chioggia actuellement.
Au Moyen-Âge, la ville a gagné son indépendance et est devenue une municipalité. Renommée grâce au
commerce grandissant du sel, Chioggia est devenue un évêché en 1100.
La Guerre de Chioggia (1379 – 1380) est la période la plus sombre de l’histoire de la ville. Durant cette
année la ville tomba sous le joug de Gênes tout comme ses deserts de sel qui étaient une grande source
de richesse à l’époque. L’année suivante, ce sont les vénitiens qui reprirent la ville.
Sous la domination de Venise, Chioggia vit ses libertés diminuées, et eut à subir d’importantes taxes sur
la production de sel, avec les déserts qui perdirent rapidement en taille. Les conséquences économiques
furent catastrophiques. C’est seulement grâce au développement continue de la pêche, toujours
actuellement importante à Chioggia, que l’économie put revenir à la normale.
Chioggia fit partie de la République de Venise jusqu’en 1797, année durant laquelle Napoléon Bonaparte
s’empara de la ville. Un an plus tard, Chioggia fut remise aux forces d’occupation autrichienne, à qui elle
appartint jusqu’en 1866. C’est ensuite qu’elle fut rattachée à l’Italie.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la ville fut pratiquement victime des bombardements alliées. Ce
n’est qu’après une révolte des locaux que les troupes Allemandes abandonnèrent la ville. Chioggia fut
finalement libérée par les Alliés le 27 avril 1945.

www.locaboat.com
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La lagune de Venise
Chioggia est une des plus importantes municipalités de la province de
Venise. Elle est connue pour ses ports, la pêche, les déserts de sel, la
culture des fruits et legumes ainsi que pour sa délicieuse cuisine. Chioggia
ressemble beaucoup a se voisine mondialement connue, Venise, avec des
allées, places, palais et canaux.
Le plus important canal est celui de Vena, sur lequel on trouve neuf ponts
et parmi eux le plus majestueux, le pont Vigo. Il referme le canal derrière
la lagune et la place, Piazza Vigo, où l’on trouve un des lieux célèbres de la
ville : le Lion de Saint-Marc (Leone di San Marco), aussi appelé “el gato de
Ciosa” par les locaux et qui signifie “gros chat” en italien.
.

Peu après avoir quitté Chioggia en bateau, vous pourrez apercevoir
la bande de littoral de Pellestrina avec son oasis verte, Cà Roman,
un site historique devenu un lieu de vie pour de nombreuses
espèces d’oiseaux.
Cà Roman et le reste de la côte sont connectés par les “murazzi”
contruit au 18e siècle par les Vénitiens qui souhaitaient protéger la
ville des forts courants de la Mer Adriatique.
La zone côtière de Pellestrina est une étroite bande de terre entre
la mer et la lagune, où se trouve encore un charmant village de
pêcheurs avec des maisons aux teintes claires très facilement
reconnaissables pour les pêcheurs partis longtemps en mer. Vous
pouvez bien évidemment y déguster des repas préparés à base de
poissons frais.
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Vous pourrez également admirer les chefs d’œuvre des grands artistes Italiens tels
que Giorgione, Titien, le Tintoret, Veronese. La place Saint-Marc est de loin la plus
célèbre avec en son sein la Basilique. À l’intérieur de cette dernière vous trouverez
des mosaïques décrivant des scènes de la Bible sur un fond doré. Le campanile de
Saint-Marc a été rebâti avec succès après son écroulement en 1902 et il est le plus
haut bâtiment de Venise. La tour à clocher servait à l’origine de phare pour guider
les marins. La cathédrale est reliée au Palais des doges par la Porta della Carta.
Pendant de nombreux siècles le palais fut le siège de l’un des plus importants
gouvernements d’Europe.

Venise
Plus vous vous approchez de la ville plus les voies navigables deviennent
agitées et variées. Vous pourrez voir tous les types de bateaux, de la gondole
au navire de croisière. Naviguez le long de la promenade Saint-Marc et profitez
de la vue sur Venise depuis votre bateau. Ce voyage vous amènera au delà du
Grand Canal (la traversée n’est pas autorisée pour les bateaux-maisons !).
Nous vous recommandons d’amarrer à Vignole au Sud de la ville, où vous
trouverez des emplacements gratuits pour nos clients, ainsi que la possibilité
de faire vos réserves d’eau fraiche. La base de Sant’Elena est aussi conseillée
car elle offre un lieu calme à partir duquel il est aisé d’explorer Venise à pied.

Le pont Rialto, le pont des Soupirs, les basiliques Santa Maria della Salute et Santa
Maria Gloriosa ainsi que les synagogues du quartier juifs sont d’autres lieux à ne
pas manquer.
Ceux qui préfèrent rester à l’écart des lieux à forte densité de touristes pourront
faire un détour dans le quartier du Cannaregio.
Les amoureux d’art et de culture en auront eux pour leur argent. Scannez le code
pour plus d’informations sur les musées, évènements et festivals.

Venise a été une des plus puissantes villes d’Europe au début du précédent
millénaire avec une culture riche et une position centrale pour le commerce.
Les nombreux ponts, palais et places témoignent de la puissance et de la
splendeur de la République de Venise.

www.locaboat.com
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Îles autour de Venise

Partie 1

Venise n’est pas le seul lieu pouvant être facilement atteint depuis
Chioggia en bateau. Les différents îles de la lagune telles le Lido
de Venise, Burano, Murano, Torcello ou San Francesco del Deserto
valent aussi le detour.
Le Lido de Venise est une étroite bande de 12km de longueur
entre la lagune et la mer Méditerranée (depuis Pellestrina) qui est
connectée à la ville et les terres seulement par bateau ou ferry.
C’est aussi un endroit où il fait bon nager. Lîle est aussi l’hôte du
célèbre Festival du film de Venise.
Burano est une des îlles à la plus forte densité de population avec
environ 27 000 habitants. Elle est reliée à l’île de Mazorbo par un
pont. Burano est essentiellement connue pour ses maisons aux
façades clairs et pour la dentelle cousue à la main. Le campanile
San Martino, typique de le région et indépendant de la nef attire
le regard avec son inclinaison qui laisse penser qu’il va s’écrouler.
Il y a aussi des emplacements gratuits pour les clients de
Locaboat.
Murano est composé de sept petites îles, dont deux sont
artificielles. Elles sont cependant toutes reliées entre elles par des
ponts même si elles sont séparées par des canaux et d’étroites
voies navigables. La ville est devenue célèbre dans le monde
entire pour sa verrerie d’art.

www.locaboat.com
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En plus des trois grandes îles les plus connues, nous vous
conseillons aussi de visiter celles de Torcello et de San
Francesco del Deserto.
Torcello est située dans la partie Nord de la lagune où le
courant est très faible. C’est une très petite île mais une
des plus anciennes et elle était un des points les plus
importants de la lagune. Les lieux à voir sont la cathédrale
Santa Maria Assunta et l’église Santa Fosca.
San Francesco del Deserto mérite aussi que vous vous y
rendiez. Comme son nom le laisse penser, l’île a un lien
avec Saint Francois d’Assise. Vous pourrez vous détendre
dans le monastère ou bien sur l’île et oublier la vie
tumultueuse des îles voisines. C’est un vrai havre de paix
qui à une époque fut complètement deserté. Vous
pourrez refaire vos réserves d’eau fraiche à la base.
Scannez le code pour en apprendre plus sur le monastère
et accéder directement à son site internet.

Îles autour de Venise

Partie 2

www.locaboat.com
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Jesolo
La ville côtière de Jesolo, en plus de proposer la
possibilité d’amarrer devant une vue magnifique, est un
lieu vivant et moderne. La ville accueille jusqu’à 5
millions de touristes chaque année. L’incroyable plage
s’étend sur 12km de sable fin des Dolomites. Le principal
point d’interêt est la Piazza Mazzini, une des plus grandes
et célèbres places, ainsi qu’un lieu de rencontre pour les
jeunes avec ses nombreux restaurants, bars et clubs. La
Piazza Aurora est elle une scène en plein air où de
nombreux évènements ont lieu. Et si cela ne vous suffit
pas, vous pourrez allez vous détendre à Aqualandia ou
explorer les fonds marins au Marine Park de “Sea Life”

www.locaboat.com
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Delta du Pô
Cependant la situation ne fut pas toujours rose. Jusqu’à la fin du 19e
siècle le Delta du Pô était une zone marécageuse où la malaria faisait
rage. De plus, les premières tentatives des humains pour dominer la
nature se sont faites par des tentatives de création de cours d’eau et
plus tard en essayant de les vider. Heureusement, ces essais s’arrêtèrent
là.
Si vous choisissez de naviguer seul dans le Delta, les merveilles de la
nature ne pourront pas vous échapper. Vous pourrez trouver des
informations sur le site de l’office de tourisme du Delta du Pô (scannez
le code)
Bienvenue dans la réserve naturelle du Delta du Pô, la plus grande terre marécageuse d’Europe
avec ses 380km². Le parc régional du Delta du Pô a été crée en 1988 par le gouvernement
regional de Vénétie et le Delta a été place sous protection. En 1999, l’UNESCO a reconnu la
zone comme Patrimoine Mondial et puis en tant que Réserve de biospère en 2015. Malgré
toutes ces reconnaissances, le Delta du Pô reste toujours assez epargné par le tourisme de
masse.

Que vous voyagiez pour une courte ou pour une longue durée, cette
excursion est à ne pas manquer.

Vous y trouverez des bancs de sable, des dunes, des fourrés de roseaux, des cormorans, des
petites aigrettes, des mouettes ainsi que d’autres espèces d’oiseaux toutes plus intéressantes.
N’oubliez pas d’emporter une paire de jumelles !
Les ornithologues ont recensé près de 370 espèces d’oiseaux dans la région. Pas étonnant que
le Delta attirent les amoureux de la vie sauvage et plus particulièrement de volatiles.

www.locaboat.com

15

Adria
Adria est une citée étrusque située sur le fleuve du Pô du levant. Vous pourrez y
visiter le musée archéologique national, qui exposent des trouvailles intéressantes
en provenance des époques étrusque et romaine. Nous vous recommandons aussi
l’église de Santa Maria Assunta della Tomba et l’ancienne cathédrale de San
Giovanni.
Le centre-ville se situe autour de la Piazza Garibaldi, qui est connue sous le nom de
Piazza Castello, et on y trouve l’ancienne cathédrale, le palais et d’autres
monuments historiques. La nouvelle cathédrale, dédiée à Saint Pierre et Saint Paul
abrite une splendide réplique de la grotte de Lourdes. Lors de vos promenades le
long des canaux, faites un détour par le théatre communal qui offre un excellent
programme tout le long de l’année depuis près d’un siècle. Pour finir nous vous
conseillons la Villa Mecenati, la Villa Salvagnini ainsi que les jardins Scarpari,
parfait pour une petite pause sur un banc.

Fratta Polesine
Laissez vous émerveiller par les magnifiques villas Vénitiennes qui
vous montrent comment un petit village idyllique est devenu une
résidence de campagne pour la noblesse. La villa Badoer, patrimoine
Mondial de l’UNESCO, dont le créateur est Palladio, est située au
centre de la ville. Vous pourrez trouver plusieurs très beaux
bâtiments sur les bords de la rue principale. Nous vous conseillons
aussi les villa Labia et Molin-Avezzù.

www.locaboat.com
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Mantoue

Prévoyez une journée complète pour visiter Mantoue (Mantova en italien). Les
endroits les plus célèbres de la ville sont la cathédrale romanesque, la basilique
Saint André datant de la Renaissance, le Palais ducal et le Palais du Te. La ville est
entourée par quatre lacs : le lac Supérieur, le lac du Milieu, le lac Inférieur et le
lac de Paiolo qui ont été formés au 12e siècle pour protéger la ville et dont la
source est le fleuve Mincio. Tous ces lacs donnent à Mantoue un air d’île. Petites
anecdotes : Mantoue est la ville où part en exil Roméo dans la tragédie de
Shakespeare. L’opéra de Verdi, Rigoletto se déroule aussi à Mantoue

Ferrare
Réservez aussi une journée pour Ferrare, magnifique ville datant de la Renaissance et
qui offre de superbes vues, particulièrement dans son centre historique avec le
splendide château medieval d’Este et ses douves, le Pallazo dei Diamanti ainsi que le
musée des arts. Nous vous recommandons aussi la cathédrale Saint-Georges,
l’impressionnante Via delle Volte, la Piazza delle Erbe ainsi que la mairie. Les remparts
autour de la ville sont longs de 9km. Le vélo est un excellent moyen pour vous déplacer
rapidement et explorer la ville dans ses moindres recoins.
Comme à Mantoue, vous pourrez profiter des nombreux délices culinaires comme la
cassolette de macaronis et les pâtisseries brazadela. Scannez le code pour en apprendre
plus.

www.locaboat.com
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Si vous souhaitez voyager entre Ferrare et
Comacchio, veuillez contacter la base de
Chioggia pour obtenir des informations sur les
options de trajets possibles.

Retour à Chioggia via le delta du Pô
Commencer votre voyage retour par Mesola, où vous pourrez visiter un château du 16e siècle et la réserve naturelle de la forêt de la Mesola (Bosco della Mesola).
Vous pourrez ensuite vous relaxer à Lido di Volano, une station balnéaire de la province de Ferrare. C’est la plage située la plus au Nord parmi les septs plages (lido)
de Comacchio et la plus proche du Delta du Pô. Vous y trouverez aussi une grande forêt de pins, qui fait partie de la réserve naturelle. Scardovari a tout d’une ville
de pêcheurs. Aujourd’hui cette ville est connue pour la mytiliculture.
Avec ses 3km de plages entre le Delta du Pô et la Mer Méditerranée, le port de Barricata ressemble à une île. Laissez votre esprit s’échapper ici ou continuez votre
voyage vers Albarella avant de retourner à Chioggia. Albarella est une île du Delta du Pô où l’on peut observer 150 variétés différentes pour un total de deux millions
d’arbres ainsi que des flamants roses.

www.locaboat.com
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Dolo
Dolo est votre première escale après avoir
quitté la lagune de Venise et navigué sur le
canal de la Brenta. C’est un vrai voyage
dans le temps qui vous attend dans ce
village avec le Molino di Dolo, le moulin
hydraulique datant du 16e siècle. Vous
pourrez aussi manger directement au
dessus de l’eau dans le restaurant qui
jouxte le moulin.
Stra
Lors de votre croisière sur le canal de la
Brenta, vous ne pourrez pas manquer les
magnifiques villas sur les rives : la villa
Priuli, le Palazzo Mocenigo, le Palazzo
Gradenigo, la villa Valmarana etc.
Faites une courte pause à Stra avant de
vous rendre à Padoue. Vous y trouverez la
villa Pisani, la plus grande de toute la
Riviera.

Canal de la
Brenta
Padoue
Padoue est d’abord un lieu de pélerinage, connue dans le monde pour sa
basilique Saint-Antoine, appellée aussi Basilica del Santo ou Santo, et qui
attire des millions de pélerins chaque année.
Mais Padoue est aussi une ville étudiante, parmi les plus anciennes d’Europe
et les plus renommées de toute l’Italie. Près de 60000 étudiants s’y trouvent.
L’université fêtera son 800e anniversaire en 2022. Galilée est un des plus
célèbres savants à avoir frequenté l’université.
L’imposant palais de justice vaut aussi le coup d’œil ainsi qu’une promenade
sur le Prato della Valle, la plus grande place de la ville, entourée d’un canal
elliptique surplombé par des statues d’Italiens célèbres.
.

www.locaboat.com

19

À mi-chemin vers Trévise, vous traverserez Casale sul Sile, une
petite ville située au milieu du Parc Naturel du Fleuve Sile.
Votre voyage vous guidera ensuite vers Casier ou Silea où vous
pourrez prendre un taxi ou un vélo pour rejoindre Trévise,
cette dernière ne pouvant être atteinte par bateau.

Sile

Trévise
Avec ses 95 km le fleuve Sile est le plus long du pays. Vous quitterez la
lagune à proximité de la localité de Portegrandi pour vous rendre dans
les zones rurales. Les rives du fleuve sont longées par des pâturages, des
vergers et des vignes. Vous y trouverez aussi des anciens moulins
hydrauliques. Par le passé, ces moulins approvisionnaient Trévise et
Venise en farine et permettaient de faire fonctionner des moulins à
papier ainsi que des ateliers.
Bien évidemment et comme sur le canal de la Brenta, vous aurez
l’occasion d’observer de magnifiques villas bâties entre les 13e et 16e
siècles par des nobles vénitiens et qui se reflètent toujours avec grâce
sur les eaux du fleuve.

Une fois arrivé à Trévise, vous aurez le plaisir de vous
promener dans les allées de la vieille ville et de faire un peu de
tourisme. En dehors de l’ancien centre-ville, vous pourrez
observer les murs de la ville, très bien conservés, ainsi que les
nombreux canaux qui traversent la cité. C’est pourquoi Trévise
est aussi surnommée la città delle acque.
Nous vous recommandons aussi la cathédrale du 12e siècle,
l’église San Francesco, l’église San Nicolò ainsi que la Pallazo dei
Trecento.
Attention ! Il y a aussi de très bons joueurs de volley-ball dans
la ville !
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Lagune de Marano
Musile di Piave
Avant de prendre le départ pour Marano, pensez à vérifier si
l’écluse de Musile di Piave est ouverte ou fermée pour pénurie
d’eau.

Cortelazzo
L’environnement change radicalement dans le Nord de la Lagune,
après avoir quitté Jesolo en direction de Piave car vous trouverez
dorénavant des rives éloignées et couvertes d’arbres. Sur votre
chemin, vous pourrez faire un detour par Eraclea ou continuer
tout droit vers Cortelazzo. Vous y trouverez un petit village
touristique de pêcheurs, célèbre pour son festival du poisson en
été et qui est à ne pas manquer. Festival ou non, vous pourrez
profiter de la cuisine à base de poissons fraîchement pêchés
dans les nombreux restaurants. La ville propose aussi un grand
marché aux poissons mais aussi des bars, des kiosques à
journaux, un supermarché et encore plein d’autres boutiques.
Vous pourrez facilement rejoindre la plage à pied ou en vélo
depuis Cortelazzo, que ce soit pour aller nager ou pour une
longue promenade.
.

Caorle
Caorle est souvent surnommée “la Petite Venise”, en raison de ses rues
pittoresques, ses tours à clocher ainsi que ses maisons colorées typiques de
la région. Nous vous recommandons tout particulièrement la cathédrale du
11e siècle, la tour bâtie en 1100 ainsi que l’église Madonna dell’Angelo sur
la plage Est mais aussi les rochers sculptés en bord de mer.
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Grado

Bibione
Bibione est une station balnéaire qui prospère essentiellement
par le tourisme.
Un marché a lieu tous les mardis matin sur le parking devant le
Luna Park. Toute la vie ici se passe sur la plage de sable fin, très
appréciée car elle est peu profonde et avec une pente
progressive vers l’eau. Il est interdit de fumer sur l’intégralité de
la plage. Il y a également des zones d’accès sans barrières ainsi
que des sections séparées pour les chiens. Nous vous
recommandons de faire une petite marche jusqu’au phare.

Nous continuons ensuite vers Grado via Lignano. Une fois arrivé dans la
lagune de Marano, il vous restera peu de chemin à faire pour atteindre
Grado. Prenez votre temps pour visiter la ville et sa lagune, magnifique avec
ses nombreuses petites îles sauvages près de la côte et seulement
accessibles par bateau. Vous pourrez y rester des heures quasiment seul. Il
y a aussi des restaurants sur plusieurs îles de la lagune, la majorité des plus
petites étant privées. Vous pourrez également voir les “casoni”, petites
maisons de chaume essentiellement habitées par des pêcheurs.
L’abondance en poissons dans la lagune est dûe à la riche faune et flore qui
propose un habitat ideal. Il n’est donc pas surprenant que la spécialité
locale, le Gradeser Broèto soit un ragoût de poissons, avec plus de 30
variétés au fil des saisons.
Grado est connue pour être l’île du soleil ou l’île dorée. C’est également
une station thermale très appréciée des familles avec sa plage totalement
plate et décorée du prix du Drapeau Bleu. Les plages de Spiaggia Principale,
Costa Azzurra et Pineta sont toutes connectées par une promenade.
.

Saviez-vous que vous pouviez vous marier dans ce phare ? En
effet c’est là que se trouve le bureau des registres de la ville.
Scannez le code QR pour en apprendre plus.
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Marano Lagunare
Le village de pêcheurs de Marano Lagunare fait partie de la République de
Venise depuis environ 400 ans, un passé qu’il est encore partiellement
possible d’observer à travers le style architectural des anciennes maisons et
le dialecte Vénicien utilisé dans le village, bien que celui-ci fasse partie de la
région de Friuli-Venezia Giulia.
Vous pourrez naviguer par bateau jusqu’au cœur de Marano, et au port de
pêche en amont du nouveau marché aux poissons. La ville est magnifique à
contempler.
Vous pourrez toujours observer l’artefact sur la tour vieille de 1000 ans et
auquel une chaîne était reliée pour y attacher les criminels présentés aux
passants sur le pilori.
Dans le passé il était nécessaire de gravir 98 marches chaque jour pour faire
fonctionner correctement l’horloge. Après que celle-ci ait subi des dégats, la
commune a décidé de la remplacer par une version plus moderne.
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Notre base

Chioggia
Locaboat Holidays Chioggia
Rendez Vous Fantasia

Isola Dell'Unione
30015 Chioggia (VE), Italy
E-mail: info@charterboat.it
Tel: + 39 041 551 04 00
GPS: N 45°13’03.12 – O 12°17’07.04

Accès
Sur l’A4-E64, sortir à l’interporto de Padova puis prendre les SS 16 and SS
309 vers Chioggia Ravenna (approx. 45 km)
Gare régionale de Chioggia (2 km)
Gare de Padoue (49 km) avec connexions en bus pour Chioggia
Aéroports: Venise Marco Polo (58 km), Trévise (74 km).

Plus d’informations sur : www.penichette.com
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