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L
a villa Pliniana est en 

ébullition. Comme tant 

d’autres demeures ba-

roques qui bordent le 

lac de Côme, elle a pourtant 

connu, au fil des siècles, son lot 

de bals et de réceptions aristo-

cratiques. Mais s’est-elle déjà 

vu envahir par une telle four-

milière de techniciens, trai-

teurs et décorateurs? A-t-elle 

déjà trouvé ses salons histori-

ques encombrés d’autant de 

câbles électriques, luminaires, 

colonnes de sonorisation et 

gerbes de fleurs? Hollywood 

aurait-elle une nouvelle fois 

choisi le Lario pour y planter 

ses caméras, comme elle l’a 

déjà fait – entre autres – pour 

certaines scènes de Stars Wars 

(épisode II), Ocean’s Twelve ou 

Casino Royale?  

Il faut chercher la réponse du 

côté de Genève, où une famille 

russo-vénézuélienne que l’on 

devine à l’abri du besoin a obte-

nu de privatiser ce somptueux 

décor pour un mariage. On 

n’en saura pas plus sur l’identi-

té du client, ni sur le budget de 

cette extravagance. 

L’engouement pour cette ré-

gion lombarde remonte à l’Anti-

quité; Pline l’Ancien et Pline le 

Jeune y possèdent deux résiden-

ces secondaires. Plus proches 

de nous, les grandes figures de 

la musique – Donizetti, Bellini, 

Verdi – y trouvent l’inspiration, 

comme George Sand et tant 

d’autres écrivains et artistes. 

Overdose de beauté 
Au rang des promoteurs du 

tourisme lombard, Stendhal 

fait figure de champion. On l’a 

vu tomber en pâmoison à Flo-

rence, accablé par trop de 

splendeur. Côme ne lui fait pas 

moins d’effet: «Je reviendrai 

souvent sur ce lac sublime; 

rien d’aussi beau ne peut se 

voir au monde, du moins pour 

mon cœur. A quoi bon aller 

chercher le bonheur, il est là 

sous mes yeux!» écrit-il dans 

«La Chartreuse de Parme».  

Liszt ne demeure pas en reste: 

«Je ne connais pas de contrée 

plus manifestement bénie  

du ciel; je n’en ai point vue où 

les enchantements d’une vie 

d’amour paraîtraient plus na-

turels» s’enflamme-t-il au terme 

d’une idylle avec une comtesse 

inspiratrice de sa célèbre So-

nate à Dante.  

Le troisième lac italien par sa 

taille (après le lac de Garde et  

le lac Majeur) devient une 

icône romantique. Ce n’est 

donc pas un hasard si ses rives 

se parent, au fil des siècles,  

de somptueuses et immenses 

propriétés: villa Carlotta à Tre-

mezzo, villa d’Este à Cernob-

bio, villa Melzi à Bellagio, villa 

Balbianello à Lenno… autant 

d’opulentes résidences qui ri-

valisent par la majesté de leur 

architecture et le faste de leurs 

jardins. 

What else?  
Emboîtant le pas aux Onassis, 

Kennedy ou Ava Gardner, 

George Clooney s’est récem-

ment ajouté à la liste des jet-

setters entichés de ce coin 

d’Italie. «Il a acquis un superbe 

pied-à-terre non loin d’ici», rap-

pelle Samy M. Ghachem, direc-

teur du palace Il Sereno (lire 

encadré), qui ne désespère pas 

d’accueillir la star dans son res-

taurant étoilé Michelin. «Après 

tout, nous avons bien reçu 

Marc Zuckerberg avec le pa-

tron de Spotify...». L’acteur cra-

quera-t-il pour les spécialités 

locales: prosciutto, gnocchi di 

zucca (potiron), châtaignes, cè-

pes, truffe et autre risotto à la 

perche?  

Mais le lac de Côme ne se li-

mite pas à un éden doré pour 

aristocrates. C’est dans ses pe-

tits villages de pêcheurs, ses 

sentiers de randonnée en mon-

tagne et ses abbayes romanes 

que ce site révèle tout son 

charme, au-delà de son image-

rie d’aquarelle.
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Côme
Lac de Côme Côme, un miroir 

du romantisme
La Lombardie chérit son joyau naturel: le lac de Côme.  

Son écrin montagneux évoque la proche Helvétie. 
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ITALIE

Tendance. L’Hôtel Il Sereno se distingue par ses façades  

végétalisées.

Romantisme. Les jardins du lac de Côme font  

référence à l’Antiquité.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
2 AR quotidiens en trains 
Eurocités (EC) via Olten 
jusqu’à Como San Giovanni. 
Plusieurs AR quotidiens en 
trains EC Zurich - Como San 
Giovanni. www.cff.ch 
 
V SÉJOURNER 
A 15 minutes de Côme, 
l’hôtel Il Sereno (*****)  
est aussi un restaurant 
gastronomique. 
www.serenohotels.com 
 
V VISITER 
Un service régulier de 
bateaux permet de sillonner 
le lac de Côme. De nombreux 
circuits pédestres s’offrent 
aux promeneurs. La 
destination est idéale hors 
saison, lorsque le flux 
touristique s’estompe. 
 
V LIRE 
Lacs italiens et Milan (Guide 
Routard / Hachette) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Luxe et audace 

Les habitants du petit village de Torno auront sans doute 
suivi avec circonspection la récente construction d’un cinq-
étoiles dont l’esprit contemporain contraste radicalement 
avec le classicisme local. Comme agrippé à la falaise, Il 
Sereno pourrait faire figure d’ovni. Ses infrastructures en 
terrasses – jusqu’à sa piscine à débordement au niveau 
d’une mini-marina – invitent pourtant à des plaisirs parfai-
tement identifiés: bronzette et farniente.     
Cette nouvelle oasis pour privilégiés a confié l’aménage-
ment de ses espaces verts au plus célèbre concepteur de 
murs végétalisés – Patrick Blanc – dont les créations verti-
cales ornent déjà musées, aéroports et autres lieux publics. 
Le bateau est à deux pas pour qui souhaite naviguer d’un 
débarcadère à l’autre. 

Lenno. La villa Balbianello est un palais de style Renaissance du XVIIIe siècle.

Côme. La ville est connue pour sa cathédrale 

gothique Santa Maria Assunta.

Tremezzo. La Villa Carlotta, palais néoclassique  

de la fin du XVIIe siècle.


