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PRENDRE LA ROUTE
DE LA SOIE
En 1500, plus de 6 000 métiers à tisser étaient en activité dans
la ville de Venise. De nos jours, certaines grandes familles perpétuent
la tradition, comme les Bevilacqua qui en sont à la sixième
génération de tisserands.
Outre son savoir-faire exceptionnel, Bevilacqua a l’avantage, pour
le visiteur, de posséder un fantastique métier à tisser en bois du
XVIIIe siècle toujours en fonctionnement. Situé derrière le showroom, celui-ci se visite uniquement sur réservation, dans une
ambiance hors du temps où sept tisseuses travaillent le velours,
la soie et le fil d’or en respectant des techniques ancestrales et
en puisant des motifs dans les archives historiques, riches de
plus de 3 500 dessins.
Une journée entière est nécessaire pour créer un morceau de
tissu de 30 à 40 cm.

LUIG I B EVIL ACQ UA
CA MPIELLO DE L A CO M A R E 1 320
301 35 VENEZIA
LUN - VEN : 9 h / 13 h 30
14 h 30 / 17 h
SAM : uniquement sur rendez-vous
DIM : fermé
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Visite du métier à tisser
uniquement sur réser vation
+39 041 721 566
luigi-bevilacqua.com

60 € pour un groupe
jusqu’à 4 personnes ;
au-delà, 15 € par personne
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LE MEILLEUR SANDWICH
DE VENISE
Au premier abord, Ai Nomboli, un bar plus ou moins anonyme dans
une rue passante près du Campo San Polo avec une petite terrasse sans
intérêt particulier, ne donne pas forcément envie de s’arrêter. Et pourtant, les plus pressés ou ceux qui en ont marre de payer une fortune
pour un déjeuner insipide auront la surprise d’y
trouver tout simplement les meilleurs sandwichs
de la ville.
Le choix et la qualité des ingrédients sont spectaculaires et certains vont jusqu’à dire qu’ils y
ont dégusté le meilleur panini de leur vie.

AI N O MBO L I
R IO TE R À DE I NOM BOLI 27 17/C
3 0125 VE N E Z IA
LUN - VEN : 7 h / 21 h
SAM : 7 h / 15 h
DIM : fermé
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+39 041 523 0995
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FAIRE SES COURSES SUR
LE PLUS BEAU MARCHÉ
DU MONDE
Si vous êtes vénitien, vous le savez déjà. Mais si vous avez loué un
appartement ou un palais pour quelques jours, il est indispensable, oui, indispensable, d’aller faire ses courses au moins une fois
au sublime marché du Rialto.
Premièrement parce que c’est à l’évidence le plus beau marché
du monde : acheter son poisson, ses fruits ou ses légumes (le
tout d’excellente qualité) le long du grand canal, à deux pas du
Rialto, est un plaisir rare. On terminera ses courses en prenant
un verre de vin blanc ou un Spritz dans les bars à proximité (par
exemple au très sympathique Naranzaria).
Deuxièmement parce que le marché est menacé par la pression immobilière et touristique. Et comme le disait le
grand-père de Francesco Agopyan, du restaurant
Antiche Carampane : “Quand le marché du Rialto
fermera, Venise sera une ville morte”.

CA MPIELLO DE L A PE S CA R I A
301 22 VENEZIA

MAR - SAM : 7 h 30 / 12 h
DIM - LUN : fermé
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UNE LIBRAIRIE
QUI PREND L’EAU
Régulièrement inondée, la librairie Acqua Alta, cachée derrière
San Marco, présente ses volumes sur des supports quelque peu
étonnants... Baignoires, canoës et même une gondole ont ainsi
été transformés en bibliothèques de livres anciens ou nouveaux.
Malgré l’apparent capharnaüm, Luigi Frizzo, le propriétaire,
connaît par cœur l’emplacement de chaque ouvrage et vous
guidera avec passion à travers son labyrinthe à la recherche de
quelques trésors éditoriaux comme Le Petit Prince traduit en
dialecte vénitien.
Pour les amateurs de photos panoramiques, passage obligatoire
sur l’escalier de livres qui vous mènera à une jolie vue de la
lagune de Venise.

LIB RERIA ACQ UA A LTA
CA LLE LUNG A S A N TA M A R I A FO R M O S A 51 76 B
301 22 VENEZIA

TOUS LES JOURS : 9 h 15 / 19 h 45
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+39 041 296 0841

libreriaacquaaltavenezia.myadj.it
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UNE RETRAITE
SPIRITUELLE
DANS LA LAGUNE
L’île de San Francesco del Deserto est un lieu exceptionnel,
probablement l’un des plus beaux de toute la lagune de Venise.
Pour avoir un réel aperçu de l’île et de la vie des moines, il est
recommandé d’y faire une retraite de quelques jours.
Après réservation par téléphone (en italien), vous serez accueilli
à Burano par un moine venu vous chercher en bateau : aucun
transport public ne mène à l’île.
Rythmée par sept offices quotidiens, la retraite est une véritable
plongée dans la vie monastique. Entre les offices, vous aurez
néanmoins toute liberté pour occuper votre temps tel que vous
le souhaitez. L’île étant de toute beauté, la plupart des participants
aux retraites se promènent et méditent dans le remarquable
jardin constitué de centaines de cyprès alignés qui forment des
allées ombragées au charme fou.
Saint François d’Assise aurait séjourné sur l’île en 1220 ou 1224.
ÎLE DE S A N F R A N C E S CO D E L D E S E RTO
301 42 B URA NO
VENEZIA
Séjours possibles du vendredi
au dimanche ou du mardi au
jeudi

Réser vations pour les retraites
spirituelles (en italien) :
+39 041 528 6863
sfdeserto@libero.it

sanfrancescodeldeserto.it
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
IMPORTANTS
Éviter la période de juin à septembre : outre la chaleur, la
quantité de moustiques est à la limite du supportable.
La règle franciscaine, contrairement à celle en vigueur dans les
monastères bénédictins par exemple, n’impose pas le silence.
On parle avec les moines à table, dans les jardins, etc.
Pour ceux qui rechercheraient le silence il est donc fortement
recommandé de venir soit en hiver (la brume sur la lagune
ajoute fortement à l’ambiance mystérieuse et magique du lieu),
soit en semaine. Les femmes sont acceptées et vous pouvez
venir en couple, mais en chambres séparées.
Un commentaire d’un passage de la bible (ou une rencontre
personnelle avec un moine, selon l’affluence) a lieu chaque jour
de la retraite, en italien.
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VENISE
50 000 HABITANTS
DES MILLIONS DE TOURISTES
ON A TESTÉ 1 000 LIEUX
ON A GARDÉ LES 30 MEILLEURS
Rejoignez-nous sur Instagram @soul_of_guides
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