Itinéraires cyclotouristiques suggérés
Découvrez la Riviera del Brenta à bord d’un bateau et en enfourchant votre vélo !

En choisissant un parcours de navigation d'une demi-journée en bateau, il est possible
d’associer un parcours de cyclotourisme d’une demi-journée avec son propre vélo ou en
le louant :
Pour les personnes qui décideraient de voyager avec leur propre vélo, nous offrons un
service très commode de transfert du vélo du point d’embarquement jusqu’au point de
débarquement !
Pour les personnes qui souhaiteraient en revanche louer un vélo, nous offrons un service
très pratique de location : le vélo - comprenant déjà un antivol et un casque - sera en effet
remis au moment du débarquement à Oriago !
Nos forfaits vélo/bateau peuvent être consultés sur la page Circuits et Tarifs.

En pédalant vers Venise
Itinéraire cyclotouristique Oriago - Malcontenta - Terminal Fusina

En partant du Restaurant Il Burchiello, on commence l’excursion en pédalant en direction de
Venise et on suit le parcours de la rivière jusqu'à la Villa Foscari La Malcontenta, une villa de
Palladio, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le long de la Riviera del
Brenta : en arrivant pour 15h00, il sera possible de rencontrer le guide du Burchiello devant la
grille d’entrée de la Villa Malcontenta et de visiter la villa en achetant le billet directement à
notre guide au tarif de 10,00 €.
De là on poursuivra jusqu’à Fusina où au lieu-dit Moranzani il est possible d’admirer les
anciennes écluses remontant au XVIIIe siècle.
Il est possible de continuer en direction du Terminal Fusina en suivant le parcours indiqué sur
les cartes.
Du Terminal Fusina il est possible de prendre le bateau de ligne reliant le Terminal à Venise ou
aux Alberoni, d’où il est possible de se rendre au Lido ou à Chioggia.
- Service de ligne Terminal Fusina – Venezia Zattere (embarquement des vélos non autorisé) :
départ tous les jours, toutes les heures environ, la durée du trajet est de 25 minutes. Horaires
et Tarifs disponibles sur : https://www.terminalfusina.it/en/navigation/lines.
- Service de ligne Terminal Fusina – Alberoni (embarquement des vélos autorisé sur
réservation au numéro 3453719050) : départ tous les jours, la durée du trajet est de 30
minutes. D’Alberoni il est possible de continuer à vélo et en ferry vers Pellestrina et Chioggia.
Horaires et Tarifs disponibles sur https://www.terminalfusina.it/en/navigation/lines#linefusina-alberoni et sur http://actv.avmspa.it/en/content/orari-servizio-di-navigazione-0.

En pédalant vers Venise
Itinéraire cyclotouristique Oriago - Valle Averto

En partant du Restaurant Il Burchiello, on roule vers le centre de Mira. On continue ensuite le
long de la Riviera del Brenta jusqu’à arriver au canal Novissimo et on atteint enfin l’Oasis de
Valle Averto, une oasis protégée du WWF pouvant être visitée avec un guide.
Pour de plus amples informations, consulter:
- https://www.wwf.it/oasi/veneto/valle_averto/
- Tél. : +39 041 518 5068 / +39 329 8870884
D’ici on peut continuer jusqu’à Chioggia ou revenir en suivant le même parcours jusqu’à
Oriago.

En pédalant vers Padoue
Itinéraire cyclotouristique Oriago - Villa Pisani

En partant du Restaurant Il Burchiello d’Oriago, on suit le cours du fleuve le long de la rive sud
de la Riviera del Brenta.
Les personnes intéressées peuvent se rendre à vélo à la Villa Widmann où elles pourront
rejoindre à 13h30 notre guide pour visiter la villa.
Les personnes ayant effectué l’excursion d’une demi-journée sur le Burchiello bénéficient de
l’entrée et de la visite guidée gratuites.
On pédale le long du Naviglio del Brenta en côtoyant une multitude de magnifiques villas
vénitiennes jusqu’à arriver à la plus majestueuse : Villa Pisani, en payant l’entrée directement
à la billetterie (10,00 €).
Nous conseillons de visiter la villa et son immense parc qui contient même un labyrinthe
romantique.
Il est possible d’effectuer un parcours plus panoramique le long de la route principale, qui
présente néanmoins plus de circulation et moins d’indications.

www.ilburchiello.it

