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Mariage sur le Lac Majeur 

La majestueuse chaîne des Alpes, la pittoresque baie borroméenne avec ses îlots dignes de livres 

d'images, des jardins et des parcs couverts de fleurs et des terrasses d'hôtels sur les rives - le lac 

Majeur offre les décors de rêve que de nombreux couples souhaitent pour la grande fête de 

l'amour. 

Le mariage le plus spectaculaire célébré sur les rives du lac Majeur jusqu'à présent au 21e siècle a eu lieu en 

août 2015. Beatrice Borromeo, fille d'un comte et membre de la célèbre famille aristocratique italienne 

Borromeo, et Pierre Casiraghi, fils de la fille de la princesse monégasque Caroline et de l'homme d'affaires 

italien Stefano Casiraghi, décédé prématurément, se sont unis pour la vie. Le mariage civil a été célébré dans 

la Principauté de Monaco. Pour la cérémonie religieuse et la fête de plusieurs jours qui s’en est suivie, le couple 

a choisi les îles de la baie Borromée, propriété de la famille Borromeo depuis des siècles.  

À l'abri des regards et des caméras des téléphones portables du public, la cérémonie s'est déroulée dans 

l'église privée de l'Isolino di San Giovanni, la plus petite île de la baie borroméenne qui n'est pas accessible au 

public. Après une fête dans le parc, la compagnie s'est rendue à la Rocca di Angera, un château qui domine la 

petite ville d'Angera sur la rive sud-est du lac. Derrière les murs de la forteresse, qui appartient à la famille 

Borromeo depuis plus de 500 ans, des centaines de personnes ont fait la fête avec les nouveaux mariés.  

Des villas de rêve pour le grand jour  

Toutefois, il n'est pas nécessaire de s'appeler Borromeo pour se marier à la Rocca di Angera. Le château est 

loué pour des événements. "C'est définitivement le lieu de mariage le plus spectaculaire que l'on puisse louer 

sur le lac Majeur", déclare Michela Modena, qui s'est spécialisée il y a quelques années dans l'organisation de 

mariages au bord du lac. En termes de coûts également, comment pourrait-il en être autrement, la forteresse 

occupe une place de choix. Pour y faire une grande fête, il faut investir environ 20 000 euros.  

Les villas situées à proximité de la rive ou sur une pente avec vue panoramique constituent une alternative - 

par exemple la Villa Rusconi Clerici à Pallanza, la Villa Frua et la Villa Muggia à Stresa, la Villa Volpi à Ghiffa, la 

Villa Claudia Dal Pozzo à Belgirate. Si l'on dispose de cinq à six mille euros pour le lieu dans son budget, on 

peut célébrer le grand jour de l'amour dans un tel joyau architectural et savourer la grandeur d'une époque 

révolue depuis longtemps. Les hôtels et restaurants avec terrasses panoramiques sur le lac Majeur ou sur les 

petits lacs voisins, le lac de Mergozzo et le lac d'Orta, offrent également un cadre romantique, que la fête se 

déroule en petit ou en grand comité.  

Une planification tout-en-un 

Alors que les wedding planners internationaux organisent des mariages sur le lac Majeur pour des couples 

fortunés du monde entier, ce sont surtout des couples italiens et allemands qui font appel aux services de 

prestataires locaux comme Michela Modena. En plus de la réservation de l'endroit de rêve, les planificateurs 

professionnels s'occupent de l'organisation du service de restauration, de la séance photo, de la décoration  
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florale, de la musique souhaitée et des transferts en navette sur l'eau et sur terre. Les possibilités sont presque 

illimitées pour les couples qui souhaitent renforcer leur lien d'amour par une cérémonie symbolique. Échanger 

des alliances, se guider vers un avenir commun avec des mots émouvants et un lâcher de ballons, passer une 

porte fleurie main dans la main - de tels rituels peuvent être célébrés pratiquement dans tous les lieux 

souhaités. "Même au milieu du lac, on aime se dire "oui" lors d'un mariage symbolique", acquiesce la wedding 

planner Modena. "Il n'est pas nécessaire d'utiliser le bateau à vapeur historique Piemonte, on peut tout aussi 

organiser une belle cérémonie et une fête originale à bord d'un petit bateau à moteur". 

Bureaux d'état civil pour touristes 

Pour les couples qui souhaitent se dire "oui" devant l'autel, le choix de "leur" église est l'une des décisions les 

plus émotionnelles du processus de planification. L'église de pèlerinage sur le Sacro Monte de Ghiffa et la 

Chiesa di San Carlo di Borromeo à Feriolo di Baveno font partie des églises de mariage les plus appréciées du 

lac en raison de leur situation panoramique de premier ordre. Les couples non-résidents peuvent également 

s'y marier, tout comme à la Chiesa San Martino à Belgirate et à San Biagio à Stresa. Les futurs mariés doivent 

se présenter à la paroisse de l'église de leur choix au moins six mois avant la date prévue pour le mariage. La 

condition pour un mariage selon le rite catholique romain est qu'au moins l'un des futurs époux appartienne 

à l'Eglise catholique.  

Afin de limiter les formalités administratives, la plupart des couples se marient civilement dans leur pays 

d'origine avant de célébrer dans un décor de rêve. Mais il existe aussi autour du Lac Majeur des lieux 

particuliers où les touristes peuvent signer des actes de mariage valables - entre autres la forteresse Borromée 

d'Angera. Ici, comme dans tous les autres bureaux d'état civil italiens, les couples de même sexe peuvent 

également s'unir par les liens du mariage. 

 


