
VENISE 

03 au 07 février 2016 
 

 

Après le Puy du Fou en 2013, puis Paris en 2014, j’ai eu envie d’emmener un groupe à Venise. 

Mais pas à n’importe quelle  époque de l’année, non au moment du Carnaval… Tant qu’à y aller, autant 

profiter de cette manifestation. 

Mais, commençons par le début… 

L’Escapade Parisienne nous avait laissé un excellent arrière-goût. Un « 5 étoiles » sur l’eau… Tout avait 

été parfait (sauf le bar… payant). Mais cette année, pension complète y compris le bar et le vin à table. 

Que demander de plus ??? 

Octobre 2014, nous voilà 24, prêts au départ… Puis août 2015, un anniversaire, un désistement 

quelque part et nous voilà 26. 

Je choisis de grouper l’avion et la croisière, plus simple en cas d’annulation due à une grève par 

exemple. Mais, pas de bol, pas de liaison Bordeaux-Venise le mercredi, et bien tant pis nous passerons 

par Amsterdam… Idée saugrenue, pas tant que ça, sur le bateau certains bordelais sont passés par 

Lyon, d’autres par Madrid. Alors Amsterdam !!! 

Durant une année, nous avons peaufiné ce séjour. Poids des bagages, douane, l’ambiance montait à 

chaque réunion et notre groupe trouvait son rythme de croisière, c’est le cas de le dire. Déjà, on avait 

plaisir à se retrouver, à plaisanter, à rire. La cohésion prenait corps et elle allait durer ainsi. 

 

JOUR 1 : MERCREDI 03 FEVRIER 

Rendez-vous chez Aquitaine Cars à 08 h 30 qui assure les transferts aller-retour vers Mérignac. 

Nous montons dans le bus dans une joyeuse pagaille, chacun y va de son commentaire. 

« Tu crois que mon bagage à main va passer », « Je n’ai pas mis mon étiquette », j’essaie de rassurer… 

ceux qui ont peur de l’avion, ceux qui ont peur de l’eau, ceux qui ont peur du bus, ceux qui ont peur 

de se perdre, ceux qui sont inquiets tout simplement… 

MERIGNAC : PATATRAS 

On prend l’escalator et là, Régine, emportée par ses bagages, chute en arrière sur Bernadette mais 

Claude tel un troisième ligne les retient à toutes les 2. Je suis tout en bas de l’escalier, je ne vois que 

les chaussures de Régine au-dessus de la mêlée. Cette scène pourrait prêter à sourire mais mon 

premier réflexe est d’appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence. L’escalier s’arrête immédiatement, tout 

le monde reprend ses esprits. Ouf ! plus de peur que de mal… Personne n’est blessé… L’escalier ne 

repart pas, on porte donc nos bagages jusqu’en haut, déjà un peu d’exercice. 

Enregistrement des bagages, et puis la douane… Tout le monde passe sans trop de soucis, certains 

doivent enlever les chaussures, d’autres perdent leurs pantalons et… F (je ne la nommerais pas) qui 



reste bloquée à cause de ses… baleines de soutien-gorge… On en rit beaucoup surtout qu’au retour, 

ce sera pareil… avec un soutien-gorge différent… 

Eric et Bernadette prient tous les saints de la terre et même de la galaxie, ils feront preuve d’un grand 

courage… et auront droit à notre soutien indéfectible et inutile. 

AMSTERDAM : ESCALE, CHANGEMENT D’AVION, SOS…  

Petit tour aux toilettes, je compte, tout le monde est là. On vise 

donc la porte B18, tout le monde suit enfin presque… On suit 

« gates » (ça veut dire « porte » en anglais, je fais la maline 

mais…), la joyeuse troupe discute, rit, on arrive en haut d’un 

escalator, j’arrête tout le monde, je ne vois pas Régine et Hector. 

Ils ne sont pas là !!!  Avec Pascale, je retraverse la moitié de 

l’aéroport à leur recherche, personne. Le stress me gagne… 

Pendant ce temps-là, DDE et Bernard essaient de joindre Régine 

au téléphone mais sans succès… Tant pis, j’invite tout le monde 

à rejoindre l’embarquement, on fera une annonce. Porte B 18, 3 

hôtesses, aucune ne parle français, moi pas trop anglais… 

Heureusement, un monsieur nous propose son aide, traduit ma 

demande en néerlandais et l’annonce se fait en…anglais. 

Toujours pas de Régine et d’Hector… Et là, d’un seul coup, DDE 

a perdu ses papiers, ses billets d’avion, le stress est à son 

maximum… Mais, non… René les a dans sa poche… Ouf !!! On a eu chaud !!! On a frisé l’incident 

diplomatique … Je repars dans l’aéroport à la recherche de nos « égarés », Bernard sur les talons. Nous 

enfilons les tapis roulants, je m’inquiète et, là, d’un seul coup, j’entends crier… Hector et Régine ont 

réquisitionné un chariot et se font transporter bien tranquillement assis. C’est sous les 

applaudissements que, tous les 4, nous rejoignons le groupe… Ouf !!! Je souffle… Eux, aussi… Et nous 

tous… 

Les falafelles servies dans l’avion ne feront pas notre délice, c’était franchement mauvais mais 15 jours 

sous un douil ( ?)… Enfin, bref… 

VENISE : ARRIVEE SOUS LA PLUIE 

On récupère nos bagages, il n’en manque pas un, c’est déjà ça. Notre guide nous attend, nous 

traversons l’aéroport et rejoignons notre bus sous une pluie battante et dans la boue au milieu de 

travaux ça commence bien… 

Il n’est que 17 h 30 et pourtant il 

fait nuit noire, on ne voit rien de 

notre route, c’est dommage. 

Arrivée sur le bateau 

« Michelangelo », dès que je 

franchis la passerelle, je revois le 

« Botticelli », c’est le même 

bateau, seul le nom change.  

Lorsque  j’ouvre la porte de la 

cabine, je me dis, « tiens, je rentre 

chez moi… ». Je retrouve tout de 

suite mes marques dans la 

cabine. Tous ceux qui sont allés à 

Paris, ont eu la même impression.  



C’était un choix que de revenir sur « CroisiEurope », au confort, s’ajoute la qualité des prestations, la 

gentillesse et la prévenance du personnel et puis  surtout, le bateau est ancré dans le centre des villes. 

Ici, à 15 minutes de la Place Saint Marc. L’idéal pour se promener. 

Nous nous retrouvons au bar pour la présentation de l’équipage et trinquer à notre séjour qui 

s’annonce sous de bons auspices. 

Nos tables sont près les unes des autres, et le restaurant sera, aussi, un lieu d’échange et de 

plaisanteries entre nous. 

Mais, que la journée a été longue, chacun regagne sa cabine pour un repos bien mérité. 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 2 : JEUDI 04 FEVRIER matin 

PALAIS DES DOGES 

Aujourd’hui, visite du Palais des 

Doges. Départ à pied, nous 

sommes à 4 ponts de la Place 

Saint Marc. A Venise, on compte 

en ponts et il en existe 447… On 

n’est pas prêts d’en faire le tour… 

Muni de nos audio-guides, nous 

commençons vraiment notre 

séjour. Sur les principaux ponts 

qui mènent au centre-ville, il 

existe des passerelles, celles-ci 

ont servi pour le marathon de 

Venise et n’ont pas été enlevées 

car bien pratiques pour les 

poussettes.  

Le temps est avec nous, c’est 

sous un beau soleil que nous 

découvrons la baie vénitienne. Il 

est 08 h 30, vraiment un coup de 

chance. 

Et, c’est là que sous un porche, 

on voit nos premiers « masques 

blancs ». Cela nous laisse sans 

voix, c’est magnifique…  

Les masques sont peints, les 

robes sont de toute beauté. Des 

plumes, des perles, des fils d’or, 

des broderies. On ne voit que les 

yeux. 



Notre groupe se disloque et chacun court partout pour immortaliser l’instant. Les « masques » posent 

pour nous. La guide explique toujours l’architecture du Palais des Doges dans les audio-guides, on fait 

attention à ne pas trop s’éloigner, tant qu’à faire, il vaut mieux ne pas se perdre…Je n’ai rien écouté si 

ce n’est que les tours carrées s’appellent campaniles. On en verra beaucoup par ailleurs. 

On rentre dans le Palais des Doges, pur chef d’œuvre de 

l’art gothique et de la Renaissance. Pour tous 

renseignements complémentaires, il faut regarder 

Wikipédia. Nous sommes un groupe assez dissipé, la 

guide est très sympa et répond à nos questions même les 

plus surprenantes.  

Tout ce que j’ai retenu, c’est que les Doges régnaient sur 

Venise, alors indépendante, de 1100 à 1700 (à quelque 

chose près), ne sortaient pas du Palais.  

On passe de salle en salle, aux murs richement décorés 

de feuilles d’or. On peut admirer des tableaux du 

Tintoret, de Véronèse, des hommages à la Vénétie, mais 

aussi à Junon, Vénus, Bacchus… 

 

 

 

La salle la plus impressionnante est celle du Grand 

Conseil, 50 m x 25 m. L’esprit pratique de Bernard 

reprend le dessus «oh, c’est la même dimension que 

le gymnase !!». Ça ne fait pas le même effet quand 

même… La salle est entièrement recouverte de 

tableaux dont le plus impressionnant est «Le 

Paradis », réputé être le plus grand tableau du 

monde. Les tableaux du plafond ont été peints au sol 

pour ensuite être vissés en hauteur car il aurait été 

impossible de peindre directement le plafond. On 

voit à certains endroits la charpente du bâtiment. 

Nous traversons la Salle de Justice, une fois franchie 

cette porte, nous traversons le Pont des Soupirs, et nous nous retrouvons en prison. 

Ça ne devait pas être marrant entre 

les inondations et les rats, à 8 dans 

une cellule de 4 m2…  

 

 

 

 

 

 

 



 

Après la visite, quartier libre, nous 

nous éparpillons sur la Place Saint 

Marc. 

Nous en profitons pour 

photographier des masques, et 

déambuler en toute décontraction 

sous un soleil magnifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 2 : JEUDI 04 FEVRIER après-midi 

MURANO ET SES SOUFFLEURS DE VERRE 

Pas le temps de souffler, nous 

déjeunons tranquillement. 

En tout début d’après-midi, 

promenade digestive jusqu’à 

l’embarcadère ou un vaporetto nous 

emmène vers Murano et ses souffleurs 

de verre. Visite commerciale, on sort 

du bateau…on rentre dans l’atelier… et 

dans la boutique dès la sortie… de 

l’atelier mais, après tout, le verre de 

Murano, c’est la réputation de ce 

village… Il faut être bon public…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BURANO 

Après Murano, nous embarquons pour 

Burano, magnifique petit village coloré. Nous 

déambulons au fil de nos envies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque nous remontons sur le bateau, il fait nuit, il y a un vent froid, c’est sûrement dans cet endroit 

que la grippe se cachait, on est tous gelés…  

Après avoir quitté le vaporetto, les 10 minutes de marche pour rejoindre le Michelangelo ne nous 

réchaufferont pas, il fait vraiment très froid…  

Ce sont surtout les cocktails qui nous apporteront un réconfort bienvenu dans une ambiance piano-

bar des plus agréables. 

 Comme toujours, à table, Bernard et Anne-Marie n’aimeront pas grand-chose et feront changer au 

moins la moitié de leurs plats… Ils n’ont pas dû y aller sous le douil !!!On en plaisantera tout au long 

du séjour. Je rassure ceux qui liront ces lignes, tout était délicieux, même le vin italien était bon, le 

service à la main parfait et le personnel à nos petits soins. 

Les plus courageux finiront sur la piste de danse à se déhancher sur des madisons et autre paso-doble… 

Bernadette nous fera une démonstration de twist tout en chantant « oh ! La ! La ! Mes genoux !!! ». 

Une bonne nuit en perspective… 

 

 



JOUR 3 : VENDREDI 05 FEVRIER matin 

Départ 09 h, petite marche matinale pour prendre le vaporetto 

à la découverte d’artisanat typique de Venise. 

Jolie promenade pour arriver à la boutique, nous déambulons 

dans de toutes petites rues qui se croisent et s’entrecroisent, 

nous passons sur des ponts vers la gauche puis ensuite vers la 

droite, 

puis dans 

des 

ruelles 

tellement 

étroites 

que nous 

marchons 

en ligne. 

C’est 

super sympa. Un vrai labyrinthe, c’est certain 

que si quelqu’un se perd, je n’irais pas le 

chercher…  

 

FABRIQUE DE MASQUES PIETRO DELONGHI 

Nous voici devant la boutique de Pietro Delonghi (vu aux infos de TF1, 3 jours après notre retour), 

propriétaire d’une des dernières fabriques de masques. Grâce à lui, nous apprenons que le Carnaval, 

autrefois, se déroulait de l’Epiphanie au Carême. Pour les vénitiens, cela symbolisait la « valeur de la 

viande ». 

Il nous raconte le Venise d’autrefois, la culture du masque et des apparences, les doges et  leur cruauté. 

Le Carnaval représentait la liberté, on pouvait faire ce que l’on voulait ainsi protégé par les masques. 

 

 

 

 

 

 

D’ailleurs qui se cache derrière ce déguisement traditionnel ? Réponse : siger (enfin, à peu près) 

Nous passons un moment dans la boutique à 

admirer les masques, rien à voir, bien-sûr, avec 

ceux que nous pouvons acheter sur la Place Saint 

Marc, venus directement de Chine… Il faut bien 

avouer que le prix n’est pas le même… 

Entre plumes colorées, feuilles d’or fin, pierres 

semi-précieuses, nous promenons nos sourires 

béats dans la boutique. 



JOUR 3 : VENDREDI 05 FEVRIER matin – suite 

LA FABRIQUE DE GONDOLES 

Après les masques, direction les gondoles. Elles sont, entièrement, travaillées à la main : 280 morceaux 

de bois taillés dans 8 bois d’essences différentes, 8 couches de peinture noire (3 couches tous les 2 ans 

en entretien), 11 mètres de long, adaptée à la morphologie du gondolier, elle coûte environ 30 000 

euro, leur durée de vie est d’environ 15 ans. 

La fabrique en produit 2 par an, il y a environ 5 à 6 ans d’attente... Il existe 433 gondoliers à Venise et 

une école spécifique. 

L’avant de la gondole est en fer (ou je ne sais plus quel alliage), on retrouve symbolisés dessus les 6 

quartiers de Venise, puis les îles Murano, Burano, Torcello, San Marco, et enfin le Grand Canal, et le 

Rialto (j’ai bien appris ma leçon…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 3 : VENDREDI 05 FEVRIER après-midi 

QUARTIER LIBRE… ENFIN !!! 

Après le déjeuner, 

nous avons 

quartier libre. 

Certains vont 

Place Saint Marc 

voir la remise des 

prix des plus 

beaux costumes… 

D’autres 

déambulent nez 

au vent… D’autres 

se perdent dans le 

labyrinthe des 

ruelles 

vénitiennes… Le 

GPS, ce n’est pas 

toujours fiable.  

 

 

Costumes différents des masques blancs, thème de l’année « la cour de Louis XIV ». Prêts pour une 

soirée privée…  

 

Le soir, surprise au restaurant, les serveurs nous accueillent avec masques et paillettes pour un menu 

typiquement italien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes tous euphoriques (sans doute l’abus de cocktails), nous babillons comme des gamins, 

nous rions de notre journée et savourons les anecdotes. Les soucis sont tellement loin… 

Le soir, au bar, nous participons à un jeu par équipe de culture générale où, il faut bien le reconnaître 

nous sommes « archinuls » mais nous arrivons quand même à gagner une bouteille. La raison en est 

simple, on récupère des points par équipe si on va sur la piste de danse… Et, là, il n’y a pas photo, nous 

sommes les plus nombreux… Généreusement, Philippe offrira la bouteille à la table d’à côté…  

 



JOUR 4 : SAMEDI 06 FEVRIER matin 

Je suis réveillée par le bruit d’un moteur, nous naviguons… 

Nous prenons notre petit-déjeuner en voguant dans la baie vénitienne. Les appareils photo sont en 

cabine. Nous ouvrons grands les yeux pour profiter de tout, nous croisons des vaporettos, des zodiacs, 

des petits bateaux chargés de marchandises, ça passe à gauche, à droite… entre les pieux destinés à 

calculer les distances. On se demande bien comment tout ce petit monde arrive à s’éviter. Nous 

apercevons au loin, des cabanes de pêcheurs, et plus loin encore des bateaux plus gros. 

Le Michelangelo accoste à Chioggia où un bus nous attend pour nous emmener en ville. 

CHIOGGIA 

Quartier libre dans cette petite ville où il faut bien se l’avouer il n’y a pas grand-chose à voir. Mais, il 

fait beau… On savoure le soleil et le plaisir de la promenade. 

 

 

 

Chioggia est un village de pêcheurs, nous allons visiter le 

marché aux poissons… Histoire de comparer les prix et la 

qualité… Y’a pas photo, ils sont moins chers que nous ! 

Elle n’est pas belle la coquille Saint Jacques ! 

 

 

 

 

A l’affût derrière le marché… 

 

 

 

Retour à bord vers midi pour le déjeuner 

puis direction Padoue. 

 

 



JOUR 4 : SAMEDI 06 FEVRIER après-midi 

Souffrante, je ne fais pas cette sortie. L’avantage de dormir sur un bateau, c’est de pouvoir se reposer, 

puis se promener sur le pont pour admirer la vue pendant le trajet retour, laisser  son esprit 

vagabonder au fil de l’eau, boire un thé brûlant tout en papotant au salon-bar avec Anne-Marie et 

Gilberte et laisser filer le temps. 

PADOUE 

En fin de journée, le reste du groupe nous rejoint moyennement enchanté de sa visite. Nous en rions, 

en réalité, ils se sont retrouvés à écouter un cours de catéchisme de 2 heures et même si la cathédrale 

est très belle, l’après-midi a été  longue bercée par les paroles de la guide… Une petite sieste aurait 

été bienvenue… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce soir, repas de fête, c’est la soirée du Capitaine. Champagne en guise de cocktail, et repas encore 

plus fin avec foie gras, tournedos, etc… 

Nous nous régalons et pouffons de rire comme d’habitude. Dernière soirée au salon-bar où nous nous 

déhanchons (enfin façon de parler) sur des rythmes endiablés…. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 5 : DERNIER JOUR, DIMANCHE 07 FEVRIER 

Il est 9 heures, notre séjour s’achève aujourd’hui sous une pluie battante. Nous devons quitter le 

bateau jusqu’à 14 heures ou le bus viendra nous chercher pour nous conduire à l’aéroport. 

Heureusement, sur le bateau il y a de 

quoi nous abriter, personne ne peut 

manquer notre groupe et ses parapluies 

verts… Cela rappelle de bons souvenirs à 

certains, j’avais équipé tout le monde de 

casquettes vertes au Puy du Fou. 

Nous nous promenons en direction de la 

Place Saint Marc pour aller voir le « Saut 

de l’Ange » mais le vent, la pluie et le froid 

auront raison de notre volonté et nous 

ferons demi-tour bien avant. 

 

Nous trouvons refuge dans une 

pizzeria pour notre dernier repas en 

commun. Un pizzaiolo s’amuse à nous 

faire une démonstration, la pâte 

tourne sur ses doigts agiles pour notre 

plus grand bonheur. 

 

 

 

 

 

Une éclaircie nous accompagne jusque sur le bateau pour un dernier souvenir… 

 

Le voyage retour s’est bien passé, je n’ai perdu personne. Au contraire, nous avons ramené le virus de 

la grippe dans nos bagages… pour plus de la moitié du groupe. C’est la vie !!! 

Clap de fin sur un beau séjour 


