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"Voyage

COME, UN RÊVE
EN LOMBARDIE, LE LAC DE CÔME OFFRE UNE ESCAPADE ROMANTIQUE

À SOUHAIT. UNE NATURE PRÉSERVÉE, UN ÉCRIN DE MONTAGNES ET DES EAUX TRANSPARENTES
BORDÉES DE VILLAGES DE CARTE POSTALE ONT CHARMÉ TOUTE LA PLANÉTE.

A DÉCOUVRIR DE PRÉFÉRENCE EN BATEAU»
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Dehœux village medieval blotti
autour d un petit port, la ou les trois

branches du lac se rejoignent Varenname
rite une visite Cest un excellent point

de départ pour visiter la région

È Mes Riva en acajou \erni pas
rn M moins de vingt quatie fois ten-

m f dent les eaux bleues du lac
* -^ Chiquissime Rares sont les
élégants passagers de ces sublimes ferrari des
mers a savon que tout a commence ici poui le
createur de cette icone de la na\ igation de
plaisance Pietro Riva charpentier de manne
dans les annees 1840 quitta le lac de Come
poui celui d Iseo arm de leparer des bateaux
endommages suite a une tempête C est la
qu il crea son premier Riva Aujourd nui
George Cloone> tait la une du magazine
Vanih Fan a bci d de son Aquarama jouet
grand luxe indissociable de la somptueuse
\ illa qu il possède a Laglia sur les bords du
lac de Come entraînant dans son sillage
ses nombreux amis tick ami famous comme
Matt Damon ou Julia Roberts Tous
succombent aux charmes des lieux
Lom des paillettes de la Riviera ou des spots
people de la planete on y jouit d un
panorama a coupei le souffle Ici le temps
est toujours doux et même I hiver la
tempeiature reste agréable Dans cette region
tellement industrialisée le lac et ses
mes constituent une parenthèse enchantée
Des eaux transparentes enchâssées dans les
montagnes offrent un paysage idyllique qui

Emprunter un bateau est la meilleure façon de decouvrir
le lac Des lignes régulières assurent la liaison entre les
difrerentsvillages Plus chic louer une embarcation privee

ne cesse de fasciner le visiteur et cela quelle
que soit la saison depuis des siècles
Romantique a souhait ' Franz Liszt v abrita ses
amours avec la comtesse Marie d Agoult et
George Sand tenta d y oublier les misères que
lui avait fait subir Alfred de Musset a Venise

LA BEAUTÉ MYSTÉRIEUSE
DE L'ENDROIT A FASCINÉ ET
INSPIRE STENDHAL

Quant a Stendhal il considérait le Lano (nom
romain de Come) comme le plus beau site du
monde C est ici qu il choisit de planter une
partie du decoi de son roman La chai ti elise
dc Panne La beaute mystérieuse qui s en
dégage ne cesse de fasciner Si le lac de
Garde est le plus étendu celui de Come est le
plus profond Au hl de ses 164 kilometies de
rives on découvre des petits bijoux De
jardins enchanteurs en ullas de reve bâties
par des esthètes hédonistes de ports de peche
dignes de cartes postales en \illages d ope
rette on ne cesse de s émerveiller

Pour y roucouler la bonne adresse e est la
Villa Serbclloni qui depuis plus de cent ans
fait les beaux jours de ses hôtes Entre les
mains de la même famille depuis cinq gênera
lions le palace a vu défiler toutes les tetes
couronnées du monde souverains espagnols



13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

26 SEPT 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 268347

Surface approx. (cm²) : 2625

Page 4/4

VOYAGEURS
2236763300509/GCP/AHL/2

Eléments de recherche : VOYAGEURS DU MONDE : agence de voyage, toutes citations *** DONNER LES DOSSIERS TOURISTIQUES EN
ENTIER DANS LES REVUES ***

Guide
PRATIQUE
Y ALLER
Come est a 50 km de Milan En avion
avec easyjet (easyjet com) ou Air
France (airfrance com) Entrain
voyages sncf com Avec Voyageurs
enltalieftel 0142861720et
voyageursdumonde fr) 4jours'
3 nuits a partir de 1400 €/pers en
chambre superieure vol inclus
SE LOGER
Hotel VillaSerbellom a Bellagio
villaserbellonicomfr
VISITER
Les hotels proposent des visites thema
tiques maîs vous pouvez emprunter
les bateaux bus qui font la navette
entre les différents villages
Bellagio immortalise par Stendhal
Come sa cathedrale mêlant gothique
et renaissance
ATremezzo, la villa forte) qui
déploie soin escalier monumenta!
jusquau lac
A Lenno, la villa delBalbianel/o pour
ses jardins extraordinaires
Varenna ancien petit village de
pecheurs domine par le chateau de
Vezao avecsplendidevuesurlelac
SE RENSEIGNER
OT italien 23 rue de la Paix 75002
Pans (OI 42 66 66 68 eno) lacde
come org
A lire Laaltaliens guides bleus
ed Hachette

roi d'Albanie ou de Roumanie mahaïajas,
maîs aussi I aristocratie russe et anglaise et
les tetes d athene du cinema

On y alterne les plaisirs Petit drink
au bord de la piscine surplombant le lac
souper fin dans la salle a manger illuminée
par des lustres monumentaux en bronze
et cristal ou tendre tête a-tête en terrasse sous
les etoiles et en musique L hôtel
possède deux restaurants dont un etoile ou
les messieurs sont tenus de porter une
veste pour le diner On y goûte toutes les
merveilles de la gastronomie transalpine
et entre autres d étonnantes ravioles farcies
a la chair de paon '

Le chef Ettore Bocchia qui a étudie la
cuisine moléculaire a I universite de Parme
utilise les produits locaux qu tl mitonne a sa
fai,on A moins que vous ne préfériez tester
dans les petites auberges de village les pois
sons du lac comme les missuhts des aloses
sechees au soleil et servis avec de la polenta
ou encore un risotto aux filets de perche

Apres une nuit réparatrice e est réveille
par le ronron des bateaux que vous vous
lancerez dans de nouveaux plaisirs Dans
cette region bénie des dieux dolce vita
garantie ete comme hiver ' •

ISABELLE DE PEVFEILHOVX

A Tremezzo se trouve la villa Carlotta L une des plus
belles demeures du lac, au cœur d un magnifique jardin riche
de plus de cinq cents espèces de plantes

Le grand hôtel VillaSerb
situé à Bellagio, offre un pa
unique. Luxuriance de ses jardins
i l'italienne, salons d'apparat, plafonds
à fresques et mobilier désuet... un
charme unique ! L'antique demeure d'une
riche famille milanaise a été agrandie
puis transformée sn hotel. C'est aujourd'hui
une destination pour amoureux.


