Tour 1
Promenade impressionniste (en plein air) Du centre
historique à Villa et Bogliaco

Comment peut-on blâmer ceux qui choisissent l'une des destinations les plus célèbres
et les plus fascinantes, capable de préserver les traditions, le patrimoine artistique et
culturel ? Gargnano, un lieu magique et pittoresque dont les paysages intacts
permettent de vivre chaque jour face à la beauté de ce qui est la plus grande et la plus
caractéristique commune de la Riviera dei Limoni, également appelée “La perle du Lac
de Garde.

En partant de l'hôtel et en parcourant la
caractéristique Via del Lis, vous arriverez
sur une longue avenue d'orangers
sauvages qui vous mènera au centre
historique de la ville où, sous l'arcade de
l'ancien hôtel de ville, vous trouverez
chaque matin l'une des dernières familles
de la tradition des pêcheurs du lac qui
vendent leur prise quotidienne.

En continuant le long de la
promenade du lac, un véritable
spectacle spécial s'offre à vos
yeux: le petit port avec ses
maisons peintes dans des tons
pastels, les bateaux amarrés avec
de vieilles cordes et devant vous
le majestueux Monte Baldo. Une
carte postale à savourer avec les
yeux devant un apéritif frais ou
une excellente glace maison, en
attendant peut-être le coucher du
soleil et la brise typique des jours
d'été.

En continuant sur la rue principale, on peut admirer de petites boutiques avec des
produits locaux, de l'artisanat, des fleurs et des commerces, jusqu'à la belle église de
S. Francesco avec son cloître séculaire, orné d'agrumes parfumés. Sinon, si vous ne
voulez pas abandonner l'idée de marcher sur l'eau, vous pouvez continuer sur la
passerelle directement sur le lac qui vous mènera à deux charmants hameaux : Villa
et Bogliaco, à ne pas manquer !

Un parcours parmi les couleurs, les maisons de citron et les émotions qui ont tant
fasciné l'écrivain anglais David H. Lawrence.

