9 ★ Venise La cité des eaux.
[Venezia] Comme Rome et Paris,
Venise fait partie du top trois des
villes qu'il faut avoir vu avant de
mourir... Espérons qu'il vous reste
un peu de temps! L'agglomération
de Venise compte un million
d'habitants et regroupe environ
120 îles, dont l'incontournable île
de Venise sur laquelle vivent
60.000 chanceux habitants, et
autant de chanceux touristes.
Après votre seevisite, s'il vous
reste un peu d'énergie, quittez la
foule de touristes et découvrez
Venise une seconde fois. Perdezvous dans ses ruelles et le long de
ses canaux. Venise est un
enchantement à chaque coin de
rue.
0 km au nord du centre

Venise - Lieux d'intérêts: Ci
dessous. Les lieux en rouge
(circuits) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuits)
sont
triés
alphabétiquement.
Circuit 1 : (2 km - 1h00)
3 ★
Frari (1) Le deuxième
campanile de Venise. [Frari] La
basilique Santa Maria Gloriosa dei
Frari, communément appelée I
Frari, est une des principales
églises de Venise. Elle a reçu le
titre de basilique. Rappel: une
basilique est une église ayant reçu
un titre honorifique du Pape.
L'église renferme
de nombreuses œuvres d'art,
notamment du Titien, et de
nombreux monuments funéraires
de grands hommes vénitiens. Son
campanile mesure 80 mètres de

haut, et comme le campanile de la
Place Saint-Marc, on peut le voir de
loin.
Adresse: Calle del Scaleter, 3072,
Venezia
1 km à l'ouest du centre de: Place
Saint-Marc (Venise)

6 ★ Rialto (2) Le quartier le
plus populaire après la place
Saint-Marc. [Rialto] Le Quartier
Rialto est le quartier le plus ancien
de Venise. Ici se sont installés les
premiers marchands vénitiens qui
y ont développé le commerce: des
tissus, des épices, de l'opium... une
épice assez stimulante! C'est
également dans ce quartier que les
pouvoirs
administratifs
et
économiques trouvaient leur siège.
Le quartier est très apprécié des
touristes pour ses images de carte
postale mondialement connues
(photo) mais également pour son
marché, l'Erbaria. Si vous avez un
peu de temps, allez vous promener
dans ses allées, pour vous enivrer
des odeurs et des couleurs, des
fruits, des légumes, de la viande et
du poisson.
0.5 km au nord-ouest du centre de:
Place Saint-Marc (Venise)

4 ★
Ponte di Rialto (3)
L'incontournable!
[Pont
du
Rialto] Venise, c'est des canaux
mais aussi des ponts. Il y en a
beaucoup, environ 500. Sauf sur le
Grand Canal ou il y en a peu, 4
ponts piétonniers seulement. Le
Pont du Rialto, au nord, fut le
premier pont à traverser le grand
canal! À partir du 13e siècle un
premier pont de barque fut installé
pour traverser le Grand Canal dans
le quartier Rialto. Il sera remplacé
par un pont en bois qui finira par
s'effondrer en 1444. Le pont est
alors définitivement remplacé par
le pont actuel, le pont du Rialto,
qui permet de franchir le Grand
Canal au nord. C'est un pont très
coloré, et pour bien vous rappeler
que Venise fut une grande cité
marchande, il comporte deux
rangées de boutiques de chaque
côté. Le passage au sud étant le
plus bouchonné, car de nombreux
touristes s'y arrêtent pour faire la
photo.
0.5 km au nord-ouest du centre de:
Place Saint-Marc (Venise)
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6 ★ Place Saint-Marc (4) [Piazza
San Marco] La Place Saint-Marc est
l'endroit emblématique de Venise.
Une copie de l'endroit existe à Las
Vegas, c'est dire! La place
comporte en fait deux places, la
Plaza et la Plazzeta. C'est la place
principale de Venise, nouveau
centre administratif, économique
et religieux. Elle est le lieu de
convergence des habitants (lors
des fêtes) et des touristes (chaque
jour).
0 km au nord du centre de: Place
Saint-Marc (Venise)

5 ★ Basilique Saint-Marc (5)
[Basilica di San Marco] On raconte
qu'au 9e siècle, deux marins
auraient volé le corps de Marc à
Alexandrie (en Egypte) pour le
ramener à Venise, en le cachant
sous des carcasses de porcs pour
tromper
les
Sarrasins.
Mais
pourquoi donc? Car Venise, en
quête de prestige, avait besoin
d'une grande basilique, et à cette
époque rien de mieux que d'avoir
une relique pour attirer les foules.
Le vol d'un corps, ce n'est pas bien
chrétien tout ça, mais parfois la fin
justifie les moyens.... Marc étant
arrivé à bon porc... port, tout du
moins ses ossements, on lui
construit donc une basilique à la
hauteur de son prestige. Mais cette
basilique n'existe plus, elle a été
remplacée par celle que vous
pouvez voir. Cet édifice magnifique
ressemble d'ailleurs plus à un
palais qu'à une basilique. Sa
construction date du 11e siècle,
elle est très fleurie et on la
reconnaît avec sa façade portant
un lion d'or muni d'ailes, le
symbole de Venise. Si vous avez le

temps,
entrez
pour
visiter
l'intérieur, voir ses statues, ses
ravissantes mosaïques, et son
autel, dans lequel se trouve les os
de Saint-Marc.
0.1 km au nord-est du centre de:
Place Saint-Marc (Venise)

5 ★
Palais des Doges (6)
[Palazzo
Dogale]
Avec
son
architecture gothique, il fut la
résidence
des
Doges
qui
dirigeaient la République. Non pas
la République d'Italie, mais la
République de Venise, avant son
rattachement à l'Italie au 19e
siècle. Dans ce palais, étaient
concentrés
l'ensemble
des
pouvoirs de la République, les
fameux pouvoirs législatifs (faire
les lois), exécutifs (faire appliquer
les lois) et judiciaires (faire
respecter les lois). Ce palais était
également un lieu d'intrigues, avec
notamment des réunions secrètes
avec la Police cachée réalisant des
enquêtes
de
mœurs
ou
d'espionnage. À l'arrière de
l'édifice, se trouve le célèbre pont
de Soupirs, pont qu'empruntaient
les condamnés pour se rendre à la
prison des Plombs jouxtant le
palais des Doges.
0.2 km à l'est du centre de: Place
Saint-Marc (Venise)

4 ★ Pont des Soupirs (7) [Ponte
dei Sospiri] Le pont des Soupirs est
probablement le pont le plus
célèbre de Venise.
Mais ce n’est pas seulement une
arche sous laquelle les amoureux
en gondole doivent s’embrasser
pour sacrifier à la tradition. C'est
surtout un pont couvert qui
permettait
le
transfert
des
prisonniers du palais des doges
(tribunal de justice entre autres) à
la prison des Plombs. "Soupirs" fait
référence au soupir que devaient
pousser les prisonniers en jetant un
dernier regard sur la lagune,
symbole de leur liberté perdue.
Casonova, et bien d'autres, y
furent emprisonnés. Voir ci-après
"Casanova".
0.2 km à l'est du centre de: Place
Saint-Marc (Venise)

Casanova
Le
séducteur.
Casanova (1725 - 1798) est un
personnage
célèbre
né
et
notamment emprisonné à Venise.
Apparemment doté d'un très gros
sexe, dès l'adolescence c'est un
coureur de jupons. C'est un
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aventurier qui s'invente des vies, il
est tantôt diplomate, espion,
écrivain, magicien... Il utilise son
charme et son intelligence pour
séduire de nombreuses femmes,
notamment des femmes riches des
Cours d'Europe. Il en jouit mais il
les arnaque aussi. À Venise, il est
notamment accusé de libertinage,
ce qui lui vaudra un séjour dans la
prison des Plombs, à laquelle on
accède par le fameux pont des
Soupirs. Il s'échappe de sa prison
au bout de 14 mois. On connait
bien ce personnage, d'une part par
ses frasques, mais surtout car il a
écrit sa propre biographie "Histoire
de ma vie", qui a d'ailleurs été
redécouverte au début du 20e
siècle, le rendant très populaire.

Circuit 2 : (2 km - 1h00)
2 ★
Théâtre La Fenice (8)
[Teatro La Fenice] Ce théâtre est
somptueux. Il se compose de cinq
rangées de loges. C'est l'un des
théâtres les plus prestigieux
d'Italie, et peut-être bien de toute
l'Europe. Son histoire est pourtant
mouvementée. En italien, "fenice"
signifie phœnix, le fameux oiseau
mythologique qui renaît de ses
cendres. Aussi, ce très beau
théâtre a un nom qui lui va comme
un gant. En effet, il se trouve à
l'emplacement d'un ancien théâtre,
le San-Benedetto, détruit lors d'un
incendie au 18e siècle. À son tour,
le Fenice fut détruit par les
flammes en 1836. Il fut reconstruit,
mais en 1996, il brûla de nouveau,
et ne fut reconstruit qu'en 2003.
0.4 km à l'ouest du centre de:
Place Saint-Marc (Venise)

4 ★ Grand Canal (9) [Canal
Grande] Le Grand Canal est
l'autoroute maritime de Venise. La
majeure partie du trafic des
bateaux se fait par là. Grosso modo
en forme de 2, il mesure près de 4
km de long pour environ 50 mètres
de large. Pour se balader à Venise,
la difficulté principale est que le
Grand Canal n'est traversé que par
seulement
quatre
ponts
piétonniers. Notamment le Pont de
la Constitution, près le la gare, le
pont Rialto, le plus célèbre, au
nord, et le Pont de l'Académie, au
sud. Si vous n'aimez pas trop
marcher, le Grand Canal est donc
l'axe privilégié pour se déplacer, du
plus cher au moins cher: en
gondole, en bateau-taxi ou en
vaporetto (large barque de type
transport en commun). Le Grand
Canal suit probablement le tracé
d'une
ancienne
rivière,
car
contrairement à la légende, Venise
n'a pas été bâtie sur l'eau mais sur
des marais. Voir la section
"construction
sur
pieux"
cidessous.
0.8 km à l'ouest du centre de:
Place Saint-Marc (Venise)

Construction sur pilotis Plutôt
sur des pieux. Enfant, j'imaginais
Venise comme une ville construite
sur pilotis, un peu comme une
jetée qui se tient fièrement sur ses
pilotis, éparses. Mais déjà, cette
vision se heurtait à une autre
image: comment l'élégante mais
lourdebasiliqueSaint-Marcpouvaitelle bien se tenir fièrement sur ses
pilotis, avec la mer en dessous? Et
bien, c'est que la réalité est bien
différente. Tout d'abord, Venise
n'est pas construite sur l'eau mais
sur de la vase. Ensuite, elle n'est
pas construite sur des pilotis, mais
sur des pieux de bois. Des pieux de
4 mètres de longueur enfoncés
dans la terre vaseuse, et très
serrés serrés! Les pieux se
touchent et constituent une
immense plateforme sur laquelle
on vient maçonner un "plancher"
pour l'édifice: de bois, de pierres
de taille, de bois, puis de brique. La
basilique Saint-Marc repose donc
sur un million de pieux. Je vous
laisse le soin d'évaluer le nombre
de pieux nécessaires pour la
totalité de la ville.
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3 ★ Gallerie Dell'Academia (10)
[Galerie de l'Académie] À l'origine,
en 1750, ce musée était une école
d'art, fondée pour rivaliser avec les
grandes écoles de Rome, Milan ou
Bologne. Pour ceux qui aiment
l'art, il faut savoir que la Galerie de
l'Académie
présente
une
importante collection de peintures
vénitiennes datant du 14e au 18e
siècle. Environ 400 chefs-d'œuvre
des plus grands maîtres tels que
Bellini, Véronèse ou Carpaccio y
sont
rassemblés.
Petite
parenthèse, si Carpaccio ne vous
évoque que les fines tranches de
bœuf cru assaisonnées, et bien
sachez que ce plat fut inventé dans
les années 50 à Venise, justement
en hommage au peintre Carpaccio,
qui utilisait des rouges intenses
dans ses peintures, et notamment
dans l'une de ses œuvres "La
Prédication de Saint-Étienne à
Jérusalem" conservée... au Louvre
à Paris! Dommage!
0.8 km à l'ouest du centre de:
Place Saint-Marc (Venise)

3 ★
Basilique Santa Maria
della Salute (11) [Basilica di
Santa Maria della Salute] Cette
église singulière se situe à
l'extrémité sud du Grand Canal: on
la reconnaît car elle se dresse sur
un bout de terre très étroit entre le
Grand canal et le Bacino di San
Marco. Le dôme de cette basilique
est rapidement devenu un symbole
puissant de la ville et a inspiré de
nombreux artistes comme Turner,
Sargent ou Guardi. C'est l'un des
édifices les plus impressionnants à
visiter à Venise, érigé au milieu du
18e siècle.
Adresse: Dorsoduro, 1, Venezia

0.5 km au sud-ouest du centre de:
Place Saint-Marc (Venise)

4 ★ Burano L'île des pêcheurs.
[Burano] À ne pas confondre avec
l'île de Murano, l'île de Burano est
une ancienne île de pêcheurs. Très
appréciée par les touristes pour la
beauté du lieu: de jolies maisons
de couleur donnent à l'endroit un
air de carte postale.
3 ★ Pointe de La Douane (12)
Une ancienne douane devenue
la fondation François Pinault.
[Punta della Dogana] Ce bâtiment
se situe à l'extrémité du quartier
de Dorsoduro et il sépare le Grand
Canal et le canal de la Giudecca.
Au 15e siècle, la douane vénitienne
se trouvait à cet endroit afin
d'inspecter toutes marchandises
entrant dans Venise. Alors qu'il
servait il y a encore peu d'entrepôt,
c'est aujourd'hui un musée qui est
administré
par
la
fondation
François Pinault.
0.4 km au sud-ouest du centre de:
Place Saint-Marc (Venise)

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

3 ★
Cannaregio Quartier
populaire où se trouvait le
Ghetto juif. [Cannaregio] Un
quartier typique, loin du faste et du
tape à l'œil de la place Saint-Marc.
Un excellent endroit pour acheter
ses souvenirs et des produits
artisanaux. La rue piétonne est très
appréciée
des
Vénitiens.
À
découvrir l'église de la Madonna
dell'Orto avec sa façade gothique
composée de briques et de pierres
blanches. C'est aussi dans le
Cannaregio que vous pourrez
découvrir le quartier du Ghetto qui
fut réservé à la communauté juive
dès le 16e siècle.
1.4 km au nord-ouest de: Place
Saint-Marc (Venise)
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ici bien loin du tumulte du Rialto ou
de la Place Saint-Marc. Aussi chic
soit-elle, l’île du Lido ne presente
pas d’intérêt touristique en dehors
de ses plages. Si vous n’avez pas
l’intention de profiter de la plage,
privilégiez plutôt Burano et Murano
6 km au sud de: Place Saint-Marc
(Venise)

3 ★ Château Le plus grand
quartier de Venise. [Castello]
Une ancienne forteresse, disparue
aujourd'hui, a donné son nom à
tout ce quartier, occupant toute la
partie est de l'île après le quartier
Saint-Marc. C'est le plus grand
quartier de Venise. Les maisons y
sont plus simples et plus sobres
que dans le quartier Saint-Marc.
Vous y trouverez naturellement
beaucoup moins de touristes, c'est
un quartier à découvrir, par
exemple lors d'un second voyage à
Venise,
ou
pour
ceux
qui
souhaiteraient voir autre chose que
le Venise "parc d'attraction".
1 km à l'est de: Place Saint-Marc
(Venise)

4 ★ Lido L'île la plus huppée
de Venise. [Lido] L'île du Lido est
l'un des endroits les plus huppés
de Venise, c'est le lieu préféré des
Vénitiens.
Cette
île
a
la
particularité de posséder de très
belles plages de sables fin naturel.
Le sable, les dunes, l'eau
transparente,
les
bungalows
colorés: une merveille! Vous êtes

4 ★ Murano L'île célèbre pour
sa verrerie. [Murano] À ne pas
confondre avec l'île de Burano, l'île
de Murano est mondialement
connue pour la qualité de son art,
la verrerie. Mais c'est oublier bien
vite que Murano excelle également
dans la dentelle.
2.9 km au nord-est de: Place SaintMarc (Venise)

Terminal
croisière
[Cruise
terminal]
• Le port. Le port est facile à
comprendre, un grand bassin
pouvant accueillir quatre bateaux,
l'avant au nord, dans la direction
du terminal.
• Rejoindre Piazzale Roma. Si vous
souhaitez visiter Venise librement,

rejoignez Piazzale Roma, une place
à l'est du port. Le matin, suivez le
soleil qui est à l'est. À vol d'oiseau,
cette place est à 500 mètres du
port, mais il vous faudra 20
minutes pour la rejoindre. Vous
pouvez soit utiliser le People Mover
(un métro aérien du port qui ne
compte que trois stations). Sinon
vous pouvez rejoindre la place à
pied, soit en suivant le parcours
fléché, soit en prenant le raccourci
en coupant "de plein pied" la voieferrée. La Piazzale Roma est la
dernière place où les voitures ont
encore accès à Venise.
• Rejoindre le centre. À partir de là,
vous pourrez prendre des tickets
pour utiliser les vaporettos, larges
bateaux faisant office de métro, et
vous permettant d'aller de site en
site (privilégiez la ligne 2). Vous
pouvez partir à pied mais à
condition d'avoir du temps (une
heure pour rejoindre la Place SaintMarc) et d'avoir le sens de
l'orientation. Car Venise est une
ville assez "stressante": Beaucoup
de petites rues qui rend impossible
l'avancée en ligne droite. Mais le
pire c'est qu'il vous faudra
traverser le Grand Canal. Au
centre, il n'y a que deux ponts,
éloignés de 2 km environ: le Rialto
(au nord) et le pont de l'académie
(au sud). Il ne faut donc pas se
tromper.
Le
plus
simple
(correspondant à notre circuit) est
donc de traverser le canal par le
Rialto et de suivre les indications
inscrites
en
gros
sur
les
immeubles. À l'aller suivez "Rialto"
ou "Per S.Marco", correspondant à
la Place Saint-Marc. Au retour,
suivez
"Alla
Ferrovia",
correspondant à la gare, située
juste à côté de Piazzale Roma.
• Le circuit Seevisit étant sur deux
jours, pour une première visite, je
vous conseille de ne faire que la
partie du 1er jour, en supprimant
éventuellement Il Frari (1).
2.1 km à l'ouest du centre
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Information
Azienda
di
Promozione Turistica. Il existe
plusieurs bureaux d'ATP (Azienda
di Promozione Turistica) à Venise,
Près de la Place Saint-Marc
(coordonnées ci-dessous), près de
la gare, à l'aéroport...
Téléphone: + 39 415 298711
Adresse: Palazzina Selva, San
Marco, 30124, Venezia
0.2 km au sud-ouest du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Venise.
Italie [Italia] /Pays/ L'Italie compte
60 millions d'habitants. C'est le 5e
pays le plus visité au monde, après
la France, l'Espagne, les États-Unis
et la Chine. Quand on pense à un
petit voyage en amoureux, c'est à
l'Italie, Rome Venise ou Vérone que
l'on pense immédiatement. Car
Italie rime avec romantisme et
dolce vita. Pourtant les Italiens
sont des "gentlemen barbares": Ils
ont conquis et dominé l'Europe

pendant cinq siècles, et nous ont
imposé civilisation et modernité!
Sans parler de leur latin, langue qui
a infusé partout, et qui nous
permet de comprendre un peu les
autres langues, mais pas trop!
Vous l'aurez compris, visiter l'Italie
c'est remonter deux millénaires
dans notre histoire, car tout vient
de Rome: les routes, la ville
moderne, le droit, le commerce, les
langues latines... Pourtant, l'Italie
est
un
pays
tout
neuf.
Contrairement à d'autres grandes
nations, comme la France ou le
Royaume-Uni,
l'unification
de
l'Italie (Risorgimento) ne date que
de 1861.
393 km au sud du centre

Croisières en Europe Quoi de
plus grisant qu'une croisière? La
nuit, vous voyagez tranquillement
de port en port. La journée, vous
visitez et découvrez les merveilles
d'une nouvelle cité. Le soir, vous
profitez des loisirs de votre bateau:
bars,
restaurants,
piscine,
spectacles, cinéma, casino, soirées
dansantes... Visiter une ville
librement en une journée demande
un peu d'organisation, mais avec
Seevisit, c'est facile!
845 km au nord-ouest du centre

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d’informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l’IP
et l’email (s’il a été renseigné) lors
de
la
publication
d’un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. Venise, faire du
tourisme Venise, weekend et
vacances
Venise,
meilleures
activités Venise, autour et à
proximité Venise, plan et circuit de
visite Venise, que faire
https://www.seevisit.fr/venise
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