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Nouveau billet combiné : au Lac Majeur sans voiture 

Berne, le 16 juin 2022 : Les îles Borromées constituent l'attraction principale du Lac 

Majeur. Cependant il regorge de bien d'autres curiosités. Un nouveau billet combiné 

encourage les touristes à profiter d’une journée entière de détente en bateau, en bus et 

en télécabine pour découvrir pleinement la région. 

La ville pittoresque de Stresa et sa promenade ensoleillée. Le monastère Santa Caterina del 

Sasso, isolé sur un promontoire rocheux qu'il semble flotter au-dessus de l'eau. Laveno et sa 

montagne, le Sasso del Ferro et son belvédère offrant un panorama spectaculaire sur les 

Alpes et les lacs de l'Italie du Nord, jusqu'à la plaine du Pô. Ou encore Verbania, la "capitale" 

du lac Majeur, dans la baie borroméenne qui abrite les Giardini Botanici de la Villa Taranto, 

ce parc qui compte plus de 20 000 espèces de plantes et fait partie des plus beaux jardins 

botaniques au monde. Tous ces curiosités sont facilement accessibles, même sans voiture, 

grâce aux bateaux de la Navigazione Laghi, aux bus et aux télécabines. 

Planification aisée 

Alors que les vacanciers devaient jusqu'à présent acheter des billets séparément et jongler 

avec les horaires, le Ticket Maggiore Centro invite désormais à une journée d'excursion 

détendue intégrant tous les moyens de transport. "Nous voulons ainsi encourager nos hôtes 

à découvrir davantage notre région et à s’intéresser aussi bien à la rive piémontaise qu’à la 

rive lombarde du lac Majeur, le tout lors d’un court séjour", explique Anna Maria di Sessa, 

directrice du Consortium du lac Majeur. "Avec le billet que les intéressés réservent sur notre 

site web (http://www.visit-lakemaggiore.com) et les horaires disponibles, l'organisation du 

voyage devient si pratique qu'il est évident de laisser sa propre voiture à l'hôtel ou au 

camping et de profiter toute une journée du lac depuis l'eau, c'est-à-dire de la manière la 

plus belle et la plus authentique". De plus, avec l'introduction du ticket, il y a aussi l'espoir de 

limiter le trafic automobile autour du lac et d'orienter le tourisme du Lac Majeur vers des 

solutions plus durables et plus respectueuses de l'environnement, souligne di Sessa. 

Au départ de Stresa  

Les billets combinés sont conçus pour un circuit d'une journée, au départ d’un des lieux 

proposés. Au début de leur circuit, les utilisateurs doivent choisir le sens du voyage (dans le 

sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire), car chaque trajet ne peut être 

effectué qu'une seule fois. Ainsi, une journée d'excursion peut par exemple commencer le 

matin à Stresa. De là, les visiteurs peuvent faire la traversée en bateau à destination de 
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Santa Caterina del Sasso en approximativement 15 minutes. Ensuite, il est possible de 

visiter tranquillement le monastère et sa petite église, avec sa tour romane et son intérieur 

baroque. Puis, le bus poursuit le circuit à Laveno pour emmener les visiteurs en télécabines 

jusqu'au belvédère du Sasso del Ferro. Arrivé au sommet, une pause s’impose pour profiter 

de la vue imprenable. De retour au pied du Sasso del Ferro, le voyage continue en bateau 

pour accoster 20 minutes plus tard à Verbania Intra. Depuis le débarcadère, la Villa Taranto 

est facilement accessible à pied ou en quelques minutes avec un ferry. Dans ce parc de 16 

hectares, les visiteurs ont le temps d'admirer les magnolias, les azalées, les roses, les 

eucalyptus et les nombreuses variétés de plantes exotiques, avant de retourner à Stresa en 

bateau. Une heure de trajet au crépuscule, c'est ainsi que se termine cette journée 

d'excursion. 

Réservable en ligne, en deux variantes 

Le billet combiné Maggiore Centro est proposé en deux variantes. La version A, au prix de 

29 euros pour les adultes et de 19 euros pour les enfants jusqu'à douze ans, comprend tous 

les trajets, mais n’inclut pas l'entrée aux jardins de la Villa Taranto. La version B du billet 

coûte 38 euros pour les adultes et 25 euros pour les enfants et comprend la visite des 

célèbres jardins, créant ainsi une combinaison forfaitaire attrayante. En effet, cette offre 

permet d’économiser sept euros. Ce billet peut être réservé en ligne sur https://www.visit-

lakemaggiore.com/de/maggiore-centro/.  
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