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Semaine Abeille en Italie du Mercredi 9 Mai au Samedi 19 Mai 2018 

 

Vendredi 11 Mai 2018  Lac de Garde 

Adresse de votre hôtel Valpolicella à San Pietro In Cariano : 

Hotel à San Pietro In Cariano : Valpolicella Via L.V.  Beethoven, 3, 37029 San Pietro In Cariano 

 Départ 8h de l’hôtel en direction de la ville de Garda. 

Environ 21 Km en voiture (25 mn) 

 

 

 

Lien openrunner : https://www.openrunner.com/r/8301948 

Distance : 77 Km  Dénivelé : 563 m  

Le parcours openrunner longe un maximum le lac, il est possible que certaines pistes soient uniquement 

pour les piétons. La grande route ne sera pas très éloignée mais beaucoup de voitures….  

 

 

Hôtel 

Départ 

https://www.openrunner.com/r/8301948
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Dans le centre de Garda, vous pourrez garer votre voiture au grand parking (payant).  

 

 

 

Retour par le Ferry à Toscolano Maderno vers Torri del Benaco (8 Km). 

horaires du Ferry   16h10 16h55 17h40 18h25 19h05 

Horaire du Ferry : http://www.navigazionelaghi.it/  

Départ Ferry 
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Pour information, quelques curiosités les plus importantes que nous allons rencontrer 

tout au long du parcours.  

 

Km 0 Départ de Garda 

Garda est l'une des destinations de vacances les plus appréciées sur la côte "Riviera degli Ulivi".   

Le lac, ancien connu comme "Benàcus" ou "Benàco" a été 

nommé d'après le village Garda. Le nom Garda se réfère à la 

forteresse, qui à l'époque médiévale était l'un des points 

d'observation les plus importants. 

 Le centre de la vieille ville a toujours le charme d'un village 

médiéval, avec ses petites maisons colorées le long des 

ruelles antiques.  

 

À Garda, vous trouverez de nombreuses villas et palais, les 

plus beaux et les plus intéressants sont le "Palazzo dei 

Capitani", "Villa Alberini", "Villa Canossa" et le sanctuaire 

"Eremo di San Giorgio sulla Rocca".  

 

Km 4 Bardolino 

Bardolino est située au pied des collines morainiques couvertes d'oliviers et de vignes. Elle n'est pas seulement 

connue pour la production du célèbre vin rouge Bardolino ou du Rosé Chiaretto, mais aussi pour les beautés du 

centre historique avec ses ruelles, ses nombreux magasins, ses restaurants typiques et ses longues promenades au 

bord du lac.  

Km 9 Lazise 

Le nom Lazise vient du mot latin "lacets. En observant les six tours 

du "Castello Scaligero" et ses murailles, vous pouvez facilement 

reconnaître l'origine médiévale de la ville. Lazise possède un 

magnifique vieux centre-ville, avec des ruelles étroites et des places 

pittoresques, un port situé en plein centre-ville et Bureau des 

douanes Véronese du XIVe siècle  

 

Dans Lazise il y a beaucoup de villas importantes: "Villa 

Pergolana" (la plus célèbre), "Villa Bernini", située au bord 

du lac et entourée de tours antiques, "Villa Bottona", 

construit dans le style médiéval " Villa Baratta ", avec son 

joli parc," Villa Bazzoli " 

 

 

https://www.lago-di-garda.org/restaurants-lake-garda.asp


Page 4 sur 5 
 

Semaine Abeille en Italie du Mercredi 9 Mai au Samedi 19 Mai 2018 

Km 19 Peschiera del Garda 

Peschiera del Garda est situé sur la rive basse du lac de 

Vérone, à 25 km de Vérone. Situé au pied des collines 

morainiques, où les eaux du lac de Garde coulent dans la 

rivière Mincio. Les canaux entourent complètement la ville et les 

murs qui ont changé les rivières naturelles inondent la vieille 

ville. 

Entre Perschiera et Sirmione se trouve une grande plage idéale 

pour se détendre et s'allonger au soleil. Ici, les familles peuvent 

passer des heures heureuses à jouer dans l'eau et à déguster une délicieuse crème glacée ou une boisson fraîche au 

bar de la plage.  

KM 30 Sirmione 

Sirmione est en partie situé sur une péninsule qui s'étend sur 

environ 4 km dans le bas du lac de Garde.  

Le village est célèbre pour le charme unique de son 

centre historique, avec ses ruelles étroites et irrégulières, pour 

les thermes de Catulle , pour les églises "Santa Maria Maggiore" et 

"San Pietro" à Mavino, pour la ruine de la Villa romaine du poète 

Catulle, connu aussi comme "Grotta di Catullo".  

Les ruines de la villa romaine la plus grande et la plus importante du 

nord de l'Italie se trouvent sur la dernière des trois collines de 

Sirmione. Le bâtiment s'élève divisé en trois étages, dont les murs 

porteurs et les colonnes sont les seuls restes.  

 

Un autre bâtiment important est le "Castello Scagliero" à Sirmione avec son rempart typique de swallowtail, qui a été 

construit comme une protection pour le bas lac de Garde et pour les flottes dans le port.  

 

Km 42 Desenzano del Garda  peut-être le déjeuner sur une des plages 

Desenzano del Garda est situé sur la rive sud du lac de Garde et, avec 

ses  30.000 habitants, c'est la plus grande ville sur le lac.   

Les plages et les parcs de Desenzano sont magnifiques, surtout la 

plage "Desenzanino", "La Spiaggia d'Oro" et "La Spiaggia della 

Rivoltella". Ici, vous pouvez vous détendre, profiter de la paresse et 

laissez votre regard se promener sur les eaux cristallines du lac de 

Garde.  

 

Au cours du 1er et 2ème siècle, Desenzano était la maison de 

nombreux Romains riches. Grâce aux expansions romaines, cette zone 

a vécu des temps sanglants en raison de sa position stratégique et sa 

proximité de la rue principale "Via Emilia", une connexion importante 

aux terres du Nord.  

 

 

 

https://www.lago-di-garda.org/places-of-interest.asp
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Km 47 Padenghe 

es découvertes archéologiques attestent 

que l'occupation de Padenghe remonte au 

néolithique. À l'époque romaine, la ville 

était un port important pour le commerce 

de troc. Les familles nobles de la cour 

impériale de Milan avaient l'habitude de 

commander de luxueuses villas et 

temples. À cause de la menace des 

barbares, la colonisation a été déplacée du 

rivage sur la colline, où la tour a été 

construite quelque temps plus tard. 

La ville possède un petit port et une belle plage de gravier avec des bars accueillants. 

Padenghe est également entouré de vignes, d'oliviers et de cyprès. 

Les bâtiments intéressants sont "Villa Barbieri", aujourd'hui siège de la mairie, et le château médiéval qui entoure les 

maisons du village avec ses murs historiques crénelés. La tour principale impressionnante qui s'élève au-dessus du 

château offre une vue magnifique sur le lac et le paysage vallonné de la "Valtenesi".  

Km 62 Salo 

Salò est un important centre de tourisme, d'éducation et de culture 

pour les villages situés sur la partie ouest du lac. Avec les sept 

autres districts municipaux de la côte ouest, elle forme la "Riviera 

dei Limoni". Le vieux centre-ville est constitué d'un réseau dense 

de ruelles et de petites places, avec de nombreux magasins.  

La promenade enchanteresse sur les rives du lac est la plus longue 

sur l'ensemble du lac de Garde.  La colline "San Bartolomeo" offre 

des chemins innombrables et des visites panoramiques à travers les pinèdes. Depuis le chemin, vous pouvez profiter 

d'une vue imprenable sur le Monte Baldo 

Km 70 Toscolano et Maderno  Départ Ferry 

Toscolano et Maderno sont devenus un district municipal en 1928. Les deux 

localités ont deux centres de villages différents, divisés par le ruisseau 

Toscolano. Alors que Toscolano est connue pour son industrie papetière 

(dans la vallée "Valle delle Cartiere", les restes de l'usine ont été 

reconstruits en musée) et pour son industrie éditoriale, Maderno base son 

économie principalement sur le tourisme, grâce à ses paysages de conte de 

fées. Au-delà, la production de vins, d'huiles et de jus de citron joue également un rôle important.  

Km 70 Torri del Benaco  Arrivée Ferry 

Le centre historique est entouré de remparts et de tours 

médiévales. A proximité du petit port se trouve le "Palazzo del 

Consiglio della Gardesana", construit au 14ème siècle 

aujourd'hui un hôtel bien connu et le "Castello Scaligero", 

résidence du musée ethnographique montrant la première 

exposition sur la pêche en eau douce et la "Limonaia". Un jardin 

de citronniers qui remonte à l'année 1760.  

 

 

https://www.lago-di-garda.org/places-of-interest.asp
https://www.lago-di-garda.org/sport-and-pleasure-lake-garda.asp
https://www.lago-di-garda.org/sport-and-pleasure-lake-garda.asp

