
RANDO VENEZIANO 2014 
 

La recette pour une randonnée réussie. 
 
Préparation : 1 an  
Cuisson : 6 jours  
 
Ingrédients : 
  18 billets AR Orly Venise Marco Polo  à prendre 
chez Easy Jet  
  +2 billets Air France  Marseille -Venise AR 
  1 Résa pour 20 personnes à la Compagnie des 
Sentiers Maritimes  
  1 guide accompagnateur sélectionné, chanteur à ses 
heures  
  1 CITÉ SÉRÉNISSIME (très important) avec des 
églises et encore des églises et puis quelques musées, 
des ruelles et des canaux … 
  1 Hébergement sur Sant’ERASMO une ile de la 
lagune, au calme,  entouré de potagers et d’arbustes  
odorants . 
 
 1 Pass transport vaporetto par personne.  
 1 Pass entrée Musée par personne. 
Des pique-niques dans les squares de la ville –
ambiance routard, ou dans les jardins d’un palais 
vénitiens (plus chic). 
Quelques restaurants vénitiens sélectionnés pour les 
après- midi libres  
 
 



Le tout bien épicé avec de la bonne humeur et de la 
décontraction.  
 
Mélanger le tout et mettre au soleil de Venise 
pendant 6 jours.  
Quand la pluie s’annonce arrêtez tout et rentrez à 
Paris comme prévu par l’avion du soir…   
 
Le conseil  du sommelier : Un ORTO DI VENEZZIA  
 Ce vin issu d’un vignoble de l’’île de Sant’Erasmo 
ressuscité par notre ancien confrère Michel 
Thoulouze est un blanc légèrement moelleux. 
(Malheureusement Michel était absent de l’ÎLE 
pendant notre séjour et nous n’avons pu le 
rencontrer ni tester son vin qui a fière réputation !) 
 
LES + DE LA RANDO VENEZZIANO : 

  

 - Sant’ERASMO ……. « Une île paresseuse où la nature donne,  

Des arbres singuliers et des fruits généreux. » 

 - Le tour de l’Île de Sant’Erasmo à bicyclette …  

 - La visite du Lazaretto Nuovo : lieu construit pour accueillir les 

marchandises et les marins venus d’ORIENT et soumis à la 

quarantaine. 

 - L’île de San Michele : le cimetière de Venise. 

 - Des promenades dans des ruelles sans touristes. 

 - Une vision nocturne de la place Saint – Marc et des ruelles de 

Venise et le retour de nuit en bateau sur Sant’Erasmo. 

 - Le pique nique à la pointe de la Douane, face à la place Saint 

Marc.  

 - Le Spritz, apéritif largement consommé à Venise et le Prosecco  

frizzante … 

  

 

 



Verbatim : 
« Quelle belle semaine et quelle sympathique équipe ! 
Il  reste comme le dit Thomas Mann : 
"la flatteuse et suspecte beauté de Venise, mi-conte de fées, 
mi-piège pour étrangers..." 
Je garde le conte de fées ! » 
Michèle C. «randonneuse émérite» 

  
 


