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Cette conférence vous propose un
voyage à la découverte des plus beaux et
plus grands lacs italiens : Majeur, Come
et Garde. Connus dans le monde entier,
pour leurs paysages grandioses et
enchanteurs, ils jouissent d'un climat
bénéfique, d’une douceur de vivre et
calme salutaires.

NATURE. Ces lacs, tous d’origine glaciaire, situés dans le nord de l’Italie, au pied des
Alpes, sur les régions du Piémont, Lombardie et Vénétie, sont en réalité de véritables petites
mers intérieures. Ils sont entourés de montagnes enneigées et de collines verdoyantes et
immergés au cœur d’une nature luxuriante. Les rivages et les petites îles présentent une
exceptionnelle végétation méditerranéenne, avec oliviers et citronniers, mais aussi des villas
somptueuses et des jardins botaniques, avec plantes rares et fleurs exotiques.
ART. La région des lacs est peuplée de petits villages accueillants et pittoresques,
d’anciens bourgs, de châteaux, des monastères et de musées ; elle fut le lieu de prédilection
et d’inspiration des artistes dès l’Antiquité, comme le poète Catulle, mais aussi des écrivains
comme Dante, Goethe, Byron, Stendhal, Balzac et Hemingway.
GASTRONOMIE. Ces lacs sont une destination idéale pour les fins gourmets, car les
restaurants proposent les délices locaux typiques comme le poisson de lac (carpe, corégone,
truite lacustre, brochet et poisson persique), l’excellente huile d’olive de Garde et les vins
d’appellation DOC comme le Chiaretto, le Bardolino et le Lugana.

Renseignements 06 18 20 00 35 ou 06 18 88 09 54
Courriel : amici.muret@gmail.com - Site : amici-muret.org
Participation 5 € - gratuit pour les enfants de -13 ans
Le pot de l’amitié clôturera la conférence

Cette conférence vous propose un
voyage à la découverte des plus beaux
et plus grands lacs italiens : Majeur,
Come et Garde. Connus dans le monde
entier, pour leurs paysages grandioses
et enchanteurs, ils jouissent d'un
climat bénéfique, d’une douceur de
vivre et calme salutaires.

NATURE. Ces lacs, tous d’origine glaciaire, situés dans le nord de l’Italie, au pied des
Alpes, sur les régions du Piémont, Lombardie et Vénétie, sont en réalité de véritables petites
mers intérieures. Ils sont entourés de montagnes enneigées et de collines verdoyantes et
immergés au cœur d’une nature luxuriante. Les rivages et les petites îles présentent une
exceptionnelle végétation méditerranéenne, avec oliviers et citronniers, mais aussi des villas
somptueuses et des jardins botaniques, avec plantes rares et fleurs exotiques.
ART. La région des lacs est peuplée de petits villages accueillants et pittoresques,
d’anciens bourgs, de châteaux, des monastères et de musées ; elle fut le lieu de prédilection
et d’inspiration des artistes dès l’Antiquité, comme le poète Catulle, mais aussi des écrivains
comme Dante, Goethe, Byron, Stendhal, Balzac et Hemingway.
GASTRONOMIE. Ces lacs sont une destination idéale pour les fins gourmets, car les
restaurants proposent les délices locaux typiques comme le poisson de lac (carpe, corégone,
truite lacustre, brochet et poisson persique), l’excellente huile d’olive de Garde et les vins
d’appellation DOC comme le Chiaretto, le Bardolino et le Lugana.

Renseignements 06 18 20 00 35 ou 06 18 88 09 54
Courriel : amici.muret@gmail.com - Site : amici-muret.org
Participation 5 € - gratuit pour les enfants de -13 ans
Le pot de l’amitié clôturera la conférence

