
Cette itinérance débute sur les traces de la soie, au départ de la ville de Côme. Par le Sentier de La Reine, sur
la rive occidentale du lac de Côme, vous découvrirez les magnifiques villas italiennes et jardins de
Lombardie. Chaque jour, de remarquables points de vue sur les montagnes et le lac de Côme vous
attendent. A travers les villages colorés de Lenno, Menaggio, Bellagio et Varenna, vous serez totalement
dépaysés.
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Randonnée liberté au bord du lac de
Côme

ITALIE - LOMBARDIE

7 jours / 6 nuits 
6 jours de marche

Itinérant

Hôtel

1 à 15 personnes

Code : 554

LES POINTS FORTS :

Des randonnées à la découverte du
patrimoine historique du lac de Côme

Des vues imprenables sur l'ensemble
du lac et les montagnes qui l'entourent

Une journée autour de Bellagio, perle
du lac



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : CÔME

Arrivée à Côme et installation à l'hôtel. En fonction de votre heure d'arrivée, visite du centre de Côme.

2h de marche, 3,5km

JOUR 2 : CÔME - ARGEGNO

Court trajet en bateau jusqu’à Cernobbio pour quitter la ville. Vous débutez ensuite votre randonnée qui vous
amènera à la rencontre de différents monuments et incroyables villas. Par cet itinéraire, vous marchez jusqu'à
Brienno sur des sentiers qui surplombent le lac et profitez de superbes points de vue. A la fin de la randonnée, vous
prenez un bus qui vous amène à Argegno. Installation et nuit à l'hôtel.

5h de marche, 13km, +500m/-500m de dénivelé

JOUR 3 : ARGEGNO - LENNO

Au départ d’Argegno vous prenez le funiculaire pour le village de Pigra à 800m d’altitude. L'étape de ce jour se déroule
sur le versant sauvage de la Camoggia. Vous randonnez de Pigra à Colono puis, en prenant le tracé de la "Régina
Médiévale", vous rejoignez la rive du lac jusqu'à Lenno. Arrivée à Lenno, installation et nuit à l'hôtel.

4h de marche, 10km, +100m/-650m de dénivelé

JOUR 4 : LENNO

Cette journée est une boucle autour de Lenno. L’itinéraire commence par les quartiers hauts de Lenno pour rejoindre
le Sacro Monte d’Ossuccio. Vous passerez dans la très belle vallée du Val Perlana pour rejoindre le sanctuaire isolé de
San Benedetto. L’ensemble roman dans ce cadre sauvage, vous transportera très loin de l’ambiance des bords du lac.
Seconde nuit dans le même hébergement à Lenno.

4h30 de marche, 10 km, +700m/-700m de dénivelée

JOUR 5 : LENNO - MENAGGIO

Après le petit-déjeuner vous quittez Lenno pour une incroyable randonnée. L'itinéraire de ce jour se déroule le long
des côteaux de la Tremezzina et sur les pentes du Sasso San Martino. Vous bénéficiez de magnifiques vues sur les
montagnes du Valdossola et l’ensemble du lac de Côme. Arrivée à Menaggio, installation et nuit à l'hôtel.

5h de marche, 11km, +700m/700m de dénivelé

JOUR 6 : MENAGGIO - BELLAGIO - MENAGGIO

Vous prenez le bateau jusqu’au village de Bellagio à l’endroit ou le lac de Côme se divise en 2 bras. Deux itinéraires
sont possibles ce jour-ci afin de découvrir ce très beau village, ses hameaux et villas. (Possibilité de combiné les deux).
Retour en bateau à Menaggio à la fin de la journée et seconde nuit dans le même hébergement.

2h de marche, 5,5 km, +180m/-180m de dénivelé et/ou 4h de marche, 12 km, +400/-400m de dénivelé
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JOUR 7 : MENAGGIO - BELLANO - VARENNA - MENAGGIO

Après le petit-déjeuner, vous prendrez le bateau pour rejoindre Bellano, situé sur la rive orientale du lac. Par la Via del
Viandante (colporteur) vous rejoindrez Perledo puis Varenna et son riche patrimoine. Vous pourrez y visiter par
exemple la Villa Monastero et ses magnifiques jardins. Retour en bateau à Menaggio et fin du séjour.

3h de marche, 10 km, +360m/-360m de dénivelé

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

 Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...).

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de demander des nuits supplémentaires à Côme ou autres villages du lac (tarifs sur demande, nous
consulter).

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Un séjour autour des lacs italiens existe aussi en formule Accompagné, cliquez sur ce lien pour en savoir plus : Randos
autour des lacs italiens : Majeur, Côme et Orta

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Régulier 
Pour marcheur motivé, en forme, pratiquant une activité physique variée et régulière. Chaque étape de ce circuit
n'excède pas les 15km, les dénivelés sont faibles exceptés les jours 4 et 5.

NIVEAU TECHNIQUE :

Aucune difficulté terrain particulière hormis quelques escaliers à certaines étapes.

ENCADREMENT :

Vous êtes en autonomie pendant le séjour, aucun accompagnateur.
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TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

Votre topo (dossier de voyage) vous sera envoyé par courrier environ 1 mois avant votre départ : il récapitulera les
contacts utiles et le détail de votre programme jour par jour, ainsi que les points de RV et d'accès à vos
hébergements. Votre questionnaire de satisfaction y sera aussi présent. Sur certains séjours, vous y trouverez
également une ou plusieurs carte IGN. Un seul topo est imprimé et envoyé par groupe. Possibilité d'envoi de
plusieurs topos (avec supplément). En cas de réservation de dernière minute ou d'adresse à l'étranger, votre
topoguide sera envoyé au premier hébergement de votre séjour et vous sera remis à votre arrivée sur place.

HÉBERGEMENT :

Catégorie : 2* et 3* (ou équivalent)

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous randonnez uniquement avec vos affaires de la journée. Vos bagages sont transportés par notre transporteur les
jours 2, 3 et 5.

GROUPE :

A partir d'un participant (avec suppléments).

RENDEZ-VOUS :

A Côme, arrivé à l'hôtel à l'heure de votre convenance.

DISPERSION :

A Menaggio après votre randonnée le dernier jour.

MOYENS D’ACCÈS :

Prendre l’autoroute A8, direction Monaco puis l’A10 direction Piacenza. A proximité de Genova, continuer sur l’A26
direction Milano puis continuer sur l’A7 et enfin l’A9 pour Come.
Vous pouvez consulter votre itinéraire sur le site : www.viamichelin.com
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La plupart des parkings dans le centre de Côme sont payants. Il est conseillé de laisser votre véhicule à la périphérie
de la ville et de venir dans le centre à pied ou en bus.

Autosilo Area ex-zoo, Via Vacchi, 45 minutes à pied
Autosilo, Via Castelnuovo, 15 minutes à pied
Autosilo, Via Auguadri 1, 15 minutes à pied, bus n. 1, 6, 11
Parcheggio Area Ex-Ticosa, Viale Innocenzo XI, 15 minutes à pied
Autosilo Val Mulini, Via Val Mulini, 30 minutes à pied, bus n. 1
Parcheggio Pontile di Tavernola, 40 minutes à pied, bus n. 6, 

La seconde solution est de laisser votre véhicule à Lecco où votre voyage peut se terminer. De Lecco, prendre un bus
pour Côme. 
Parking fermé et gardé : environ 10 € par jour (tarif à vérifier), à 20 mètres de la gare seulement. 
Parcheggio Il Vallo Tentori Alessandro S.p.a., Via Volta Alessandro, 6, 23900 Lecco (LC) 
Tel: 0341 360128 / Ouverture : 7h à 20h
À la fin du voyage, vous pourrez alors récupérer votre véhicule et repartir directement de Lecco.

Gare d’accès et de dispersion : COME
Gare de dispersion : COME OU LECCO
Horaires auprès de la SNCF Tél. : 36 35 ou www.voyages-sncf.com
Nombreux trains entre Lecco / Come et Milan. http://www.trenitalia.com

Paris/ Milan : www.alitalia.com, www.easyjet.com*

Pour rejoindre la Stazione Centrale depuis Malpensa ou Linate :
En bus Starfly, arrivée piazza Luigi di Savoia (à côté de la gare Centrale), un bus toutes les 30mn environ (7 € A/R

pour Linate, 12 € pour Malpensa). Premier bus à 6h05, dernier bus à 23h45.
Pour Linate, il vous faudra prendre le métro (2 stations) à votre arrivée à Milano Garibaldi à 

16:38 pour gagner Milano Centrale puis la navette pour l'aéroport.
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départ possible tous les jours du 20/03/23 au 19/11/23

Prix par personne en chambre base double avec petit-déjeuner : 
En basse saison (du 20/03/23 au 28/05/23 et du 18/09/23 au 19/11/23) : 725€/personne.
En haute saison (du 29/05/23 au 17/09/23) : 795€/personne.

NOTRE PRIX COMPREND :

L'hébergement : 6 nuits en hôtels,
Les 6 petits-déjeuners,
Les documents de voyage (topo guide pour les randonnées, cartes...),
Le transport des bagages les jours 2, 3 et 5.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les déjeuners et dîners,
La taxe de séjour,
Les titres de transport en commun,
Votre transport jusqu'au lieu de rendez-vous et de dispersion,
Les frais d'inscription éventuels,
Les assurances, 
Les boissons et les dépenses personnelles,
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”.

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€ / personne.

EN OPTION :

Supplément chambre individuelle : +250€
Supplément un seul participant : +90€
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

1 sac de voyage par personne (ou valise à roulettes). Un bagage trop volumineux est à proscrire car poserait des
soucis d'encombrement du bus ou d'organisation logistique.

1 sac à dos de 35-40 litres environ à armatures souples avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre
confort (pour porter vos affaires personnelles de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres
de course, veste coupe-vent, pull, vêtement de pluie...). Ce bagage est placé généralement en cabine lors de vos
transports aériens éventuels (10kg maximum par personne, habituellement).
Sur les séjours itinérants ou semi-itinérants, il est demandé de limiter également le poids à 10-12kg, car l'accès
malaisé à certains hébergements pourrait compromettre la livraison des bagages. Nous vous invitions également à
éviter d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur.

VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner),
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible)
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.

ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été.
1 paire de guêtres (facultatif)
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville.
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MATÉRIEL :

POUR LE PIQUE-NIQUE
Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde

filtrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)

AUTRES 
1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
1 paire de bâtons de marche télescopiques (selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées, se

référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un retard

imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)

PHARMACIE :

Le guide est équipé d'une pharmacie de premiers secours (non destinée à subvenir à vos besoins pour de petits
aléas). Néanmoins, il n’est pas autorisé à administrer tout médicament à un participant sans prescription médicale ou
accord médical des secours.

Prévenez le guide de toute maladie, traitement ou autre allergie qui pourraient compliquer une prise en charge
médicale en cas d'incident, ou tout malaise éventuel qui pourrait vous arriver en cours de randonnée.

Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains.
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).
Carte Européenne d'assurance maladie

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant votre départ). 

Assurance assistance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des assurances envoyés sur demande.

INFORMATIONS DESTINATION

BIBLIOGRAPHIE :

« Les lacs italiens » Guide du Routard HACHETTE 2012
« Italie du Nord » Guide du Routard HACHETTE 2012
« Italie du Nord » Guide Vert MICHELIN
« Italie du Nord, Les grands lacs, Venise, Milan » Geoguide, GALLIMARD 2010
« L’ART ITALIEN » par André Chastel (Flammarion)

ADRESSES UTILES :

Office National du Tourisme Italien (ENIT) :
23, rue de la Paix 75002 PARIS
Tel : 01 42 66 66 68 / Fax : 01 47 42 19 74
Email : enit.parigi@wanadoo.fr
Sites : http://www.enit.it ou http://www.enit-france.co
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AUTRES INFORMATIONS :

La Lombardie
La Lombardie est la région la plus riche, la plus développée et la plus peuplée d’Italie et par conséquent une des plus
surprenantes et imprévues pour le touriste qui y arrive sans savoir grand chose de son patrimoine historique,
monumental, artistique et naturel.

Milan, grande ville industrielle et commerciale, a tout ce qu’il y a de plus moderne et avancé : innovation
technologique, mode, publicité, design, modèles de vie et "expériences" politiques. 
Cette grande métropole moderne, dynamique et entièrement projetée vers le futur cache pourtant des trésors
architectoniques et artistiques extraordinaires. Le visiteur n’a que l’embarras du choix: du Dôme, au château
Sforzesco, du Théâtre de la Scala à la Pinacothèque de Brera. Les splendides paysages naturels (lacs, Parc du Stelvio),
les monuments et les œuvres d’art de très grande valeur abondent dans le reste de la Lombardie. 
Chaque époque a laissé son empreinte culturelle et artistique dans les structures urbanistiques, dans les églises et
dans les édifices civils de Monza, Varese, Côme, Bergame, Brescia, Pavie, Lodi et Crémone, en offrant tout un éventail
de styles : roman, gothique, de la Renaissance, baroque, en passant par les solutions architectoniques et artistiques
audacieuses et innovatrices de l’ère moderne. Nombreux sont ceux qui doivent encore découvrir cet imposant
patrimoine culturel et artistique de la Lombardie.

Les lacs Italiens :
La Nature célèbre souvent de somptueuses noces : celles des montagnes et des lacs en Italie du Nord n’ont jamais
cessé d’enchanter le voyageur, depuis les Romantiques en quête d’une nature sauvage et somptueuse jusqu’à
l’aristocratie européenne venue y trouver un lieu de villégiature privilégié dès le début du siècle.
Le terme général de "région des lac" désigne une vingtaine de lacs de l’Italie du Nord répartis sur quatre provinces : le
Piémont, la Lombardie, la Vénétie et le Trentin. Pour la plupart d’origine glaciaire, ces lacs s’étirent aux pieds des Alpes
et jouissent souvent d’un climat bénéfique : la réputation de douceur de vivre et de calme salutaire qu’offrent leurs
rives n’est plus à faire, même si un destin glorieux leur fut promis dès l’Antiquité et le Moyen Âge. En effet, disséminés
sur un territoire qui comprend la fertile plaine du Pô et que traversent les routes reliant l’Europe du nord à celle du
sud, les alentours des lacs ont bénéficié du développement économique, politique et culturel de centres urbains
stratégiques tels que Milan et Venise.
Trois de ces lacs sont principalement célèbres : le lac Majeur, le lac de Côme et le lac de Garde.

Si le lac de Côme est le plus profond des lacs italiens, il est aussi celui dont la vision enchanta pour toujours un jeune
lieutenant de l’armée napoléonienne, Henry Beyle, avant que ce dernier ne s’illustre sous son nom de plume :
Stendhal. 
Quelques deux siècles plus tard, l’émerveillement que suscite le reflet des montagnes dans les eaux du lac est intact.
Enfin, plus que partout ailleurs peut- être dans la région, les témoignages de la puissante et prestigieuse influence
milanaise (notamment en matière de production et de commerce de la soie) sont nombreux.
D’ailleurs à l’instar de la végétation luxurieuse et du paysage grandiose, les abords du Lac de Côme sont prodigues
pour le voyageur en quête d’émotions et de beauté. La liste des villas, villages et autres havres de paix à découvrir est
interminable : Varenna, Bellano, Lecco, etc.
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NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 03/01/2023
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