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Comment consulter le guide

Ce guide a été pensé pour  
se glisser dans le porte-cartes  
du guidon. Les cartes sont 
orientées nord-sud.  
La double barre indique  
que l’itinéraire s’interrompt  
pour reprendre à la page suivante  
à partir du même symbole.  
Les cartes pourraient contenir 
des inexactitudes liées à des 
changements non signalés ;  
les auteurs déclinent toute 
responsabilité en cas de  
dommages ou d’accidents  
de quelque nature que ce soit. 
Les parcours sont classés en 
fonction de leur distance et de 
la présence de routes à grande 
circulation ; une roue  parcours 
facile, deux roues   parcours  
de difficulté moyenne.
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Présentation

Le Projet de Coopération 
Interterritoriale TUR RIVERS 
Tourisme Rural parmi les grands 
fleuves de plaine concerne les 
territoires ruraux de la zone 

LEADER compris entre la Vénétie 
et l’Emilie-Romagne, dans la partie 
terminale de la plaine padane, 
modelés par la main de l’homme et 
par la présence des grands fleuves 

que sont la Brenta, le Bacchiglione, 
l’Adige, le Fissero Tartaro Canal 
Bianco Po de Levante et le Pô avec 
le Grand Delta jusqu’à l’Adriatique.
Les promoteurs des initiatives 
locales sont les Groupes d’Action 
Locale : GAL Polesine Adige 
(www.galadige.it) chef de file 
du projet, GAL Polesine Delta 
Po (www.galdeltapo.it), GAL 
Antico Dogado (www.galdogado.
it), GAL Bassa Padovana (www.
galbassapadovana.it), GAL Patavino 
(www.galpatavino.it), GAL Pianura 
Veronese (www.galpianuraveronese.
it) et GAL Delta 2000 (www.
deltaduemila.it). Parmi leurs 
activités, la réalisation de ce guide 
intitulé « PAYSAGES LE LONG DES 
GRANDS FLEUVES – Itinéraires 
à vélo et en barque » et destiné 
à illustrer, à travers un ensemble 
d’itinéraires terrestres et fluviaux, 
la richesse des paysages ruraux.

Ce guide a été réalisé à l’usage 
du cyclotouriste qui se lance à 
la découverte du territoire en 
choisissant des moyens lents 
tels que le vélo et la barque ou 
bien les excursions à pied. Aussi 
y trouvera-t-il les opportunités 
et les services offerts par les 
territoires traversés. Il s’agit de 
12 itinéraires thématiques, liés 
aux caractéristiques et à l’identité 
des différents territoires, avec 
une prédominance des aspects 

Pédaler et naviguer entre la Brenta, l’Adige et le Pô en direction  
de la mer Adriatique, le long d’itinéraires typiques, à vélo ou en barque,  
à la découverte de la variété des paysages ruraux modelés par l’eau  
et par l’homme pendant des siècles d’histoire.

historico-architecturaux pour  
les paysages rouges, des 
composantes environnementales 
pour les paysages verts et de  
l’eau pour les paysages bleus.

Les Paysages rouges
Ils correspondent aux itinéraires 
traversant les localités les plus 
anciennes de la plaine padane, 
comprises entre la Bassa Padovana 
et la Polésine, et permettent ainsi 
d’en redécouvrir les traditions  

et l’histoire. Ils comprennent : 
n.2_Tour des villes fortifiées :  
entre Este, Montagnana et 
Carceri ; il permet de traverser la 
Bassa Padovana entre les Monts 
Euganéens et la Scodosia, au 
milieu des prestigieux châteaux 
médiévaux, des tours et des  
villes fortifiées. 
n.7_De l’Adige au Pô : entre 
Lendinara, Fratta Polesine et 
Polesella ; il relie l’Adige au Pô 
en traversant du nord au sud la 
Polésine, terre entre deux fleuves, 
et en reparcourant les étapes et 
l’évolution des paysages modelés 
par l’eau et le travail de l’homme.
n.8_Route de la Mer : entre Rovigo 
et Adria ; il permet, le long de la 
rive gauche du Pô, de s’immerger 
dans l’atmosphère des vastes 
paysages ruraux et des petites 
localités riveraines bordant  
le Grand Fleuve.
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Les Paysages verts
Ils correspondent aux itinéraires 
reliant les vallées véronaises aux 
vallées deltaïques proches de la 
mer, traversant des zones d’une 
grande valeur environnementale 
dominées par les formes et les 
couleurs majestueuses de la nature. 
Ils comprennent : 
n.1_Des Alpes à l’Adriatique :  

de Roverchiara, Legnago à 
Castagnaro, le long de la rive  
droite de l’Adige, depuis les 
grandes vallées véronaises  
en direction de la Polésine,  
à travers le riche patrimoine  
rural issu de la bonification.
n.3_Tour des Monts Euganéens :  
de Monselice, Vo’ Vecchio 
à Battaglia Terme, dans 

l’amphithéâtre de collines 
luxuriantes qui animent l’horizon 
au sud de Padoue, au sein du Parc 
Régional des Monts Euganéens.
n.5_Circuit équestre de la Brenta :  
de Chioggia, Codevigo à 
Campolongo Maggiore, le long  
des berges du fleuve qui borde  
les centres urbains ainsi qu’une 
nature silencieuse et apaisante.
n.6_Taglio Nuovissimo : de Mira, 
Lugo à Lova di Campagna Lupia, 
le long du canal de déviation 
artificiel de la Brenta, jusqu’à la 
majestueuse Lagune de Venise.
n.9_Tour de la Donzella : de Ca’ 
Vendramin à Porto Tolle, sur les 
imposants rivages de quelques 
affluents du Pô, en longeant la 
splendide Anse de Scardovari  
et en traversant les paysages 
ruraux bonifiés, entre ciel,  
eau et rizières où l’on cultive  
le fameux Riz du Delta.

Les Paysages bleus
Ils correspondent aux fleuves, 
canaux, vallées de pêche, lagunes, 
mer et sont dominés par la présence 
de l’eau qui caractérise aussi bien 
les espaces ouverts que la flore 
et la faune ou les constructions 
et édifices des petites localités 
riveraines. Les zones d’échange 
terre-eau sont particulièrement 
intéressantes pour les touristes 
qui peuvent ainsi enrichir leur 

expérience grâce à de nouveaux 
types de visites. Ils comprennent  
les itinéraires : 
n.4_Du sucre au sel : de Battaglia 
Terme, Pontelongo à Chioggia, 
depuis les collines padouanes le 
long du fleuve Bacchiglione jusqu’à 
la Lagune de Venise et la mer, en 
observant de prestigieuses villas du 
XVIe siècle, des cours rurales et les 

localités qui se sont formées autour 
des grandes exploitations de sucre, 
ou de sel vers la mer.
n.10_Fissero-Tartaro-Canalbianco-
Po de Levante : de Trecenta, 
Pincara, Adria à Porto Viro, en se 
laissant bercer par les eaux du canal 
on traverse la Polésine en barque 
jusqu’à la mer, avec la possibilité 
d’accoster sur les rives droite ou 
gauche et de continuer à profiter, 
par voie de terre, des paysages 
fluviaux et des petites localités 
riveraines.
n.11_Rive Gauche et Rive Droite 
du Pô - vers le Grand Delta : de 
Melara, Polesella à Porto Tolle sur 
la rive gauche du Pô, et de Berra, 
Mesola à Goro sur la rive droite.  
A vélo le long des berges du 
fleuve ou en barque sur ses eaux, 
en suivant la lenteur du courant 
jusqu’au Grand Delta, on traverse 
les paysages enchanteurs des plaines 

d'inondation, des vallées de pêche et 
des lagunes avant d’atteindre la mer.
n.12_Ancienne Route du Sel :  
de Cervia, Comacchio, Porto 
Levante à Chioggia, en traversant 
le Grand Delta du Pô, du sud au 
nord, par la terre ou la mer, sur les 
traces de ce qui constituait depuis 
le Moyen Âge la route du précieux 
minéral, au cœur de divers paysages 
entre terre et eau.

Présentation
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Roverchiara, Legnago, Castagnaro

1.1 • Le long de la berge de l’Adige
1.2 • Villa Ghedini
1.3 • L’Adige aux environs de Legnago

Une mosaïque de territoires divers, 
des terrains cultivés et des étendues 
verdoyantes, une terre arrachée aux 
caprices de l’eau, assainie et rendue 
fertile par le travail constant de 
l’homme, un seul grand territoire 
dont les fleuves coulent lentement 

depuis les Alpes jusqu’à l’Adriatique.
Ce long voyage entre montagnes et 
mer impose, aux cyclotouristes qui 
longent la rive droite de l’Adige, une 
étape dans la verte plaine véronaise. 
Premier arrêt à Roverchiara. Afin de 
s’imprégner de l’atmosphère du petit 

centre habité, rien de tel qu’une visite 
de la villa Fiumi, aujourd’hui siège  
de la municipalité, mais autrefois 
demeure des grandes familles de  
la région. Elle hébergea pendant 
longtemps le poète Lionello Fiumi 
qui en fit l’un des cénacles littéraires 
les plus féconds du XXe siècle.  
Une autre visite intéressante, celle  
du Palais Mazzanti qui accueille  
la bibliothèque de la ville.

Nobles demeures entre l’anse  
du fleuve et les rizières
En suivant la rive en direction de la 
mer, tout de suite après Roverchiara 
on tombe sur Angiari. Le long du 
grand fleuve, il est facile d’apercevoir 
de très nombreux animaux : lièvres, 
faisans, pics ; dans cette zone, la 
plaine d’inondation de l’Adige est un 
vrai paradis pour les amoureux de la 
nature. La communauté d’Angiari 
illustre sa longue tradition agricole  

à travers ses cours seigneuriales. La 
Cour Sparavieri du XVIIIe siècle, 
située à Boscarola, était une demeure 
et un centre important pour l’activité 
agricole de cette partie de la plaine. 
Aujourd’hui, parmi les produits les 
plus typiques de la plaine véronaise, 
on trouve sans aucun doute le riz. Il 
représente une culture essentielle de la 
région et possède la première I.G.P. 
(Indication géographique protégée) 
d’Europe : Riso Nano Vialone 
Veronese I.G.P. En laissant la berge 

1.1

1.2

Distance : km 20
Difficulté : 

Les villas vénitiennes, les cours seigneuriales et les églises anciennes 
ponctuent le parcours le long de la rive droite de l’Adige. Les berges  
du grand fleuve offrent un point de vue privilégié sur le paysage.

Des Alpes à l’Adriatique

derrière soi et en s’aventurant  
à l’ouest, il est donc possible  
de découvrir un territoire riche  
en rizières, en canaux d’irrigation  
et en piles historiques qui témoignent 
de la vocation rizicole du lieu.

Vers les grandes vallées  
le long du fleuve
En poursuivant vers le sud, on atteint 
Legnago, le principal centre habité de 
la zone, divisé par les deux rives du 
fleuve. La première étape obligatoire 

est le Torrione, une fortification  
du XVe siècle symbole de la ville.  
A proximité, le théâtre consacré au 
grand musicien de Legnago, Antonio 
Salieri. Sans oublier le Musée 
archéologique qui possède une 
collection extraordinaire de vestiges 
provenant des vallées véronaises.  
En descendant encore le long du 
fleuve, on tombe sur Villa Bartolomea 
dont les premières traces d’une 
occupation humaine remontent à 
l’âge du bronze. Au détour d’une rue 
on y croise la Villa Ghedini, une 
maison de maître typique du XVIIIe 
siècle, dotée d’un parc, de granges et 
d’une vaste « giazara ». A côté de la 
villa se trouve l’oratoire de Sant’Anna 
où sont conservées 500 reliques de 
saints. Ce trajet offre par ailleurs un 
certain nombre de petites déviations 
permettant de découvrir le patrimoine 
historique, architectural et naturel de 
l’extraordinaire plaine véronaise.

1.3
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Este, Montagnana, Carceri

2.1 • Le château d’Este 
2.2 • Le palio de Montagnana
2.3 • L’abbaye de Carceri

Départ d’Este 
La majestueuse Piazza Maggiore 
d’Este est le point de départ d’un 
circuit ponctué de palais fortifiés, de 
châteaux, de forteresses et de tours 
isolées. Autour de nous se dressent 
les plus prestigieux monuments de 
la ville : la tour civique et son 

horloge, les résidences seigneuriales, 
les lieux de culte et le château 
carrarese, construit au XIVe siècle, 
qui a conservé 12 splendides tours 
crénelées. La partie sud du château 
a été transformée au XVIe siècle en 
palais et abrite aujourd’hui le Musée 
National Atestino consacré aux 

découvertes archéologiques les plus 
significatives de la civilisation 
paléo-vénitienne. Après avoir visité 
la cathédrale de forme elliptique, 
 on commence à pédaler le long des 
berges du canal Bisatto, jusqu’au 
nœud hydraulique du Sostegno,  
puis on continue en suivant le 
fleuve Frassine. 

Du pied des Monts Euganéens  
à Montagnana
Ici, la campagne accorde des silences 
régénérants et invite à suivre le 
panorama du regard : au nord-est se 
profilent les Monts Euganéens, à 
l’ouest les Monts Berici, et c’est dans 
cette direction que l’on commence à 
apercevoir la prochaine ville  
fortifiée : Montagnana. Au XIVe 
siècle, les Carraresi firent construire 
la Rocca degli Alberi pour compléter 
les murs d’enceinte qui comptent 
encore aujourd’hui 24 tours de 17 

mètres de haut. Mais le record est 
atteint par la tour du château de San 
Zeno (le plus vieux de la ville) et ses 
quelques 38 mètres de hauteur. On 
ne peut quitter le centre historique 
sans avoir admiré d’autres nobles 
demeures telles que la villa Pisani, 
œuvre de Palladio, ou la cathédrale 
dont l’architecture mélange style 
gothique et style Renaissance. A 
partir de Montagnana, on rejoint 
l’ancien Monastère de San Salvaro 
di Urbana, siège du Musée des 

2.2 Distance : km 64
Difficulté : 

Cet itinéraire traverse la Bassa Padovana, entre les Monts Euganéens  
et la Scodosia. En pédalant le long du canal Bisatto et du fleuve Frassine, 
on rencontre des châteaux médiévaux, des tours et des villes fortifiées.

Tour des villes fortifiées

Antiche Vie , puis l’on commence à 
pédaler sur la rive droite du fleuve 
Fratta. Depuis l’installation de 
drainage Vampadore jusqu’à 
Megliadino San Vitale, on poursuit 
par l’ancien nœud hydraulique du 
pont des Tre Canne, réalisé au temps 
de la République de Venise dans la 
commune de Vighizzolo d’Este. On 
remonte ensuite le long du fleuve 
Frassine où l’on croise Este en 
passant par l’ancienne abbaye 
camaldule de Carceri, qui abritait 
autrefois les moines bénédictins des 
campagnes vénitiennes. Une oasis 
de paix et de mysticisme immergée 
au cœur de la nature. 
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Monselice, Vo’ Vecchio, Battaglia Terme

3.1 • Monselice : Rocca et Via delle Sette Chiese 
3.2 • Le château de Valbona à Lozzo Atestino
3.3 • L’abbaye de Praglia

Monselice et son « col » 
Monselice est le point de départ de 
cet itinéraire où nature, architecture 
et archéologie se passent le relais.  
Le cœur de la ville fortifiée se déploie 
le long des flancs du col de la Rocca. 
Après une visite du château datant 

du haut Moyen Âge, on monte par la 
Via Giubilare delle Sette Chiese où 
se trouvent l’ancienne Pieve Santa 
Giustina et l’Oratoire San Giorgio, 
jusqu’à atteindre Villa Duodo.  
C’est là que commence le chemin 
conduisant au Mastio Federiciano 

situé au sommet du col, d’où l’on 
peut voir Venise. Nombreuses sont 
les demeures des nobles Vénitiens, 
parmi lesquelles la villa Nani 
Mocenigo et la villa Pisani. La  
nature reprend ses droits au niveau 
du Retratto di Monselice, une zone 
d’assainissement du XVIe siècle où 
l’on trouve le complexe Buzzacarini-
Benetti et Villa Barbaro. L’endroit 
offre un panorama sur toute  
la partie sud des Monts Euganéens ; 
en arrière-plan se dessine la cime  
la plus élevée, le mont Venda.

Vers les châteaux 
On se déplace vers les tours du 
château d’Este. Après avoir traversé 
le centre historique de la ville d’Este, 
on remonte le canal Bisatto qui 
borde le Musée géopaléontologique 
« Cava Bomba » au sein de la localité 
baptisée Bomba di Cinto Euganeo,  
et qui longe, en direction de Lozzo 

Atestino, le château de Valbona, 
avant-poste padouan datant du XIVe 
siècle situé à l’extrémité ouest des 
Monts Euganéens. Vers le nord on 
traverse le bourg de Vo’ Vecchio,  
on pénètre les vignobles enchanteurs 
du Moscato Fior d’Arancio, puis aux 
environs de Bastia di Rovolon  
on passe à côté d’un magnifique 
colombier. Puis on poursuit en 
direction de Cervarese Santa Croce 
où l’on prendra la peine d’observer 
l’oratoire du même nom et de visiter 

3.2

3.3
Distance : 63 km
Difficulté : 

Un amphithéâtre de collines anime le paysage au sud de Padoue en créant  
un horizon tout en ondulations. Ce ne sont pas moins d’une centaine de reliefs 
occupant 21 mille hectares au sein du Parc Régional des Monts Euganéens.

Tour des Monts Euganéens (E2)

le Château de San Martino della 
Vaneza. On s’arrêtera plus 
longuement à l’abbaye médiévale  
de Praglia, cœur de la spiritualité 
bénédictine. Le tour continue vers 
Abano et Montegrotto Terme, 
capitales européennes du bien-être, 
puis vers Battaglia Terme, une petite 
commune traversée par un réseau  
de canaux. A la sortie du village,  
on découvre le Château du Catajo 
datant du XVIe siècle, immergé dans 
une campagne verdoyante, ainsi que 
Villa Selvatico. Presque de retour 
aux portes de Monselice, on se laisse 
conduire par la piste cyclable jusqu’à 
Villa Emo et son jardin à l’italienne.

3
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Battaglia Terme, Pontelongo, Chioggia

Une promenade dans Battaglia Terme 
Pour rejoindre les eaux lagunaires  
de Chioggia à vélo, le départ se fait 
de Battaglia Terme, en tournant le 
dos à cette petite ville d’où l’on voit 
pointer les sommets des Monts 

Euganéens. Célèbre pour sa riche 
tradition thermale et son ancienne 
papeterie aujourd’hui abandonnée, 
Battaglia a conservé, le long de la 
rivière Ortazzo, le Musée Civique de 
la Navigation Fluviale, témoignage 

de la tradition séculaire de la ville ; 
on s’y informera sur le processus  
de construction des « burci », ces 
embarcations légères qui servaient  
à sillonner les cours d’eau, sur  
les chantiers de maintenance,  
les constructions hydrauliques,  
le travail et le commerce.

En selle entre villas et canaux 
Cet itinéraire qui chemine parmi  
les canaux menant à la mer est  
l’un des plus fascinants pour les 
cyclotouristes. Il commence entre  
les anses du Vigenzone, entre les 
étendues verdoyantes et les vastes 
horizons. Au bord de la route, on 
peut encore apercevoir ces pierres 
blanches numérotées qui servaient  
à délimiter les champs : une méthode 
employée pour circonscrire la récolte 
du foin. En continuant, on atteint  
le charmant bourg de Pontemanco. 
Mais le long des voies d’eau, qui 

constituaient les principales artères 
de navigation, ce sont les élégantes 
villas vénitiennes qui volent la 
vedette. A Cagnola, la villa 
Malipiero-Gosetti datant du XVIe 
siècle avec sa façade principale 
donnant sur le canal n’est qu’un  
des nombreux exemples ; elle  
tire son nom de ses premiers 
propriétaires et ses salons d’un grand 
raffinement sont ouverts à la visite.

A la découverte de Bovolenta 
Le parcours fait étape à  
Bovolenta, là où le canal de 
Cagnola rencontre celui de 
Roncajette ; sur le pont sont  
encore visibles les traces de ces 
grosses cordes qui permettaient 
l’amarrage des embarcations. 

Le bourg historique, qui 
commença à jouer un rôle 
important à l’époque romaine,  
est entouré de puissantes digues  
et conserve en son sein les  
restes d’un aqueduc romain, la 
cathédrale dédiée à Sant’Agostino 
et la villa Martinengo.

Vers « le sucré » 
D’agréables balades à vélo 
conduisent aux portes de 
Pontelongo, le « pays du sucre ». 
Sa croissance économique est  
due précisément à la naissance  
de sa sucrerie vers 1910 ; toujours 
active le long des berges du 
Bacchiglione, c’est la principale 
ressource du village qui tire son 
nom du pont sur le canal, construit 
au XIe siècle pour réunir les deux 
rives. Sur la rive gauche se trouve 
la belle villa Foscarini Erizzo,  
siège de la Mairie.

Le long du fleuve 
En suivant les eaux du Bacchiglione, 
on arrive à Correzzola, autrefois 
propriété des frères bénédictins qui 
asséchèrent cette zone marécageuse 
pour en faire des terrains agricoles ; 
en empruntant le sentier et sa 
passerelle qui débute face à la 

paroissiale de San Leonardo, on 
peut visiter la Cour Benedettina 
du XVIe siècle comprenant la 
maison de maître et les cellules du 
couvent mais aussi des greniers et 
des granges à foin ouverts sur un 
portique, une cour centrale, de 
vastes écuries et tout ce qui était 

4.1 • Vue de Battaglia Terme
4.2 • A vélo sur les berges 
      de Bovolenta

4.3 • La Cour Benedettina 
 à Correzzola
4.4 • Canal Vena à Chioggia 

4.3

4.2

Au milieu de villas du XVIe siècle, de maisons rurales et d’avant-postes 
militaires, on pédale depuis Battaglia Terme pour rejoindre Chioggia  
et la lagune, à travers canaux et paysages d’eau.

Du sucre au sel

4.4

4

4.1
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Battaglia Terme, Pontelongo, Chioggia

Lunghezza : km 45
Difficulté : 

autrefois utilisé pour le travail des 
champs. Une aile de la structure 
abrite aujourd’hui le siège de la 
municipalité. Sur les terrains 
environnants se dressent environ 
soixante fermes construites par  
les bénédictins, consacrées chacune 
à un saint, et qui remplaçaient  
les anciennes réserves de paille  
et de foin devenues précaires.  
En poursuivant le long de la rive 
gauche du fleuve, on arrive assez 
rapidement à Castelcaro.

L’importance du sel 
La structure qui abrite aujourd’hui 
un oratoire était autrefois un poste 
militaire destiné à surveiller la « route 
du sel », autrement dit le chemin que 
le sel extrait de la lagune adriatique 
empruntait jusqu’aux marchés des 
villes vénitiennes. Un commerce 
précieux et déjà actif au temps des 
Romains, que l’on devait aux 
importants marais salants de 
Chioggia aujourd’hui abandonnés. 
Le produit servait de monnaie 
d’échange et constituait la principale 
activité économique de Chioggia. 

Entre couleurs et canaux
C’est dans cette petite ville lagunaire 
que prend fin l’itinéraire, au beau 
milieu de paysages colorés se 
reflétant dans l’eau. Chioggia est 
une île artificielle, en arêtes de 
poisson, formée de deux canaux 
principaux à partir desquels se 

ramifient ruelles et places.  
Le marché au poisson est un lieu 
authentique et très attractif,  
à ne pas manquer. Dans la partie 
historique, on retiendra la cathédrale 
de Santa Maria Assunta, l’ancienne 
église Sant’Andrea flanquée  
de la tour médiévale dite Tour de 
l’horloge, et le dernier pont avant  
la lagune, celui de Vigo ; cachés 
entre les ruelles se trouvent des 
palais nobiliaires aux tons pastels.

4.5 • Les casoni de la lagune
4.6 • L’église S. Domenico à Chioggia

4.5

Du sucre au sel

4.6

4
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Chioggia, Codevigo, Campolongo Maggiore

5.1 • L’installation de drainage  
 de S. Margherita di Codevigo
5.2 • Le Cason delle Sacche à Conche

Ce parcours, que l’on peut 
également effectuer à vélo, fait 
partie d’un tracé plus long reliant 
Chioggia (VE) à Asiago (VI). La ville 
maritime de Chioggia s’ouvre sur 
l’Adriatique et laisse la mer 

embrasser le paysage fluvial et 
lagunaire, le maquis méditerranéen 
et les terrains d’où sont issus les 
produits typiques de la région. La 
chicorée rouge et la célèbre courge 
marine ne font pas exception ; ce 

sont les symboles incontestés de la 
production horticole et spécialisée 
du Parc des Orti de Chioggia, un 
espace situé au nord de la Brenta, 
créé pour préserver le paysage 
agricole local. On l’affleure en 
pédalant tranquillement le long de 
la Brenta, au niveau de Brondolo.

Témoignages du passé
En continuant sur la rive, on passe 
par Conche, une zone connue pour 
la culture de l’asperge blanche. Puis 
l’on avance jusqu’à Santa 
Margherita di Codevigo où nous 
attend un parcours didactique au 
sein d’une installation de drainage 
datant du XIXe siècle ; dans 
l’ancienne charbonnerie, on nous 
renseigne sur les différentes phases 
de gestion de l’eau mises en œuvre 
en cet endroit du fleuve. En faisant 
un court détour on peut rejoindre 
l’immense étendue de la Valle 

Millecampi. 
En pédalant brièvement sur un 
chemin de terre, avec herbes et 
cannaies pour horizon, on atteint  
le Cason delle Sacche, un ancien 
refuge pour pêcheurs et chasseurs, 
l’un des ouvrages de maçonnerie  
les mieux conservés parmi les 
architectures rurales de cette région. 
A proximité se trouve également un 
loueur de canoës.

5.2

Lunghezza : km 117
Difficulté : 

Un parcours paisible, une « balade à vélo » agréable,  
sans dénivelés, qui longe les rives du fleuve, où alternent  
les centres urbains et une nature silencieuse et apaisante.

Circuit équestre de la Brenta

Le long de la Brenta
Dans le hameau de Cambroso vous 
attend le Palais des Merli, qui fut 
l’une des résidences de l’écrivain 
vénitien Alvise Cornaro (1484-1566) 
sur le territoire de Codevigo ; sa 
structure en forme de cabane 
surmontée de créneaux rappelle  
les casoni de la région et abrite 
aujourd’hui un prestigieux restaurant. 
L’itinéraire se conclut en suivant la 
Brenta, direction nord-ouest : on 
arrive ainsi à Campolongo Maggiore 
où se trouve l’un des points 
d’information du GAL. Un petit 
détour permet de rejoindre le hameau 
de Santa Maria Assunta et son Musée 
Archéologique Mino Meduaco qui 
rassemble de nombreux vestiges 
découverts dans les campagnes 
environnantes ; une façon 
intéressante de clore cet itinéraire  
en touchant du doigt le passé de  
cet extraordinaire milieu lagunaire. 
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Mira, Lugo, Lova di Campagna Lupia

6.1 • S. M. Maddalena à Oriago di Mira
6.2 • Casone Valle Zappa
6.3 • Valle Averto à Campagna Lupia

De somptueux édifices 
Les amoureux de la nature,  
des grands espaces et du silence 
emprunteront cet itinéraire sans 
hésiter. On part de Mira, ville 
d’art abritant de nombreuses villas 

construites par les Vénitiens entre 
le XVIe et le XVIIe siècle. Les plus 
célèbres sont la villa palladiana 
(surnommée « la Malcontenta »), 
située dans le hameau du même 
nom, la villa Widmann Foscari  

et les granges de la villa Valmarana 
à Mira Porte. Le long du Naviglio 
del Brenta, de nombreux parcours 
cyclables font une boucle avant 
de revenir à Mira : celui qui longe 
les villas et les écluses jusqu’à la 
lagune, celui qui suit les berges  
des canaux autour de la ville, celui 
qui borde les hameaux voisins pour 
y admirer d’autres villas et églises 
monumentales, ou encore celui 
qui rejoint la barena de Giare, une 
zone de transition enchanteresse 
entre fleuve et mer.

La nature des vallées
En suivant le Taglio Nuovissimo, 
on continue jusqu’à l’église de 
Santa Maria di Lugo, joyau de  
la seconde moitié du XIIIe siècle et 
siège d’un musée archéologique. 
Un bref détour permet de rejoindre 
les vallées de pêche de la région de 
Campagna Lupia, parmi lesquelles  

la Réserve Naturelle de Valle 
Averto, deux cents hectares  
de zone lagunaire gérés par  
le WWF où nichent différentes 
espèces d’oiseaux migrateurs ;  
ou bien la Canaletta del Cornio 
qui sera l’occasion d’une agréable 
promenade en barque sur la 
Lagune Sud. Désormais à proximité 
de Lova, on croise le système  
de drainage (appelé « Machinon ») 
de la fin du XIXe siècle, construit 
pour acheminer l’excès d’eau vers Distance : km 15

Difficulté : 

La Brenta coule paisiblement à travers d’anciennes villes d’art et de 
fertiles campagnes. Près de Mira, elle emprunte le Taglio Nuovissimo, 
dont la berge est parcourable à vélo, et se jette dans la Lagune de Venise.

Taglio Nuovissimo6
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Lendinara, Fratta Polesine, Polesella

7.1 • Lendinara depuis l’Adigetto
7.2 • Villa Badoer à Fratta Polesine

Depuis les berges de l’Adige, au 
niveau de Barbuglio, on suit les 
indications pour le bourg de 
Lendinara. A peine parti qu’il faut 
déjà s’arrêter au Sanctuaire de la 
Beata Vergine del Pilastrello, à la 
Cathédrale Santa Sofia et à l’église 

San Biagio témoignages de la 
profonde tradition religieuse de la 
haute Polésine. Puis l’on s’attardera 
sur la Piazza Risorgimento avec son 
Palais Pretorio, la Tour de l’Horloge 
et la loggia du Palais Municipal ; 
sans oublier le jardin romantique de 

Ca’ Dolfin Marchiori datant du XIXe 

siècle. On quitte Lendinara pour 
rejoindre le canal Adigetto, qui 
borde Villanova del Ghebbo et son 
Église San Michele (XVIIIe-XIXe 
siècle), puis le canal Scortico, une 
ancienne route commerciale entre 
Canalbianco et Adigetto.

Villas et chefs-d’œuvre d’ingénierie 
L’Adigetto conduit à Fratta Polesine, 
connue pour ses villas vénitiennes, 
parmi lesquelles la splendide villa 
Badoer, chef-d’œuvre de Palladio.  
La villa abrite le Musée Archéologique 
National qui rassemble les vestiges 
découverts à Frattesina ; on visitera la 
Maison-Musée de Giacomo Matteotti. 
A partir de Fratta, on parcourt une 
brève portion le long de la 
transpolesana jusqu’à atteindre le 
chemin de halage et la jonction 
avec le Canalbianco. De là, plusieurs 
détours intéressants : le premier, 

vers l’ouest, arrive à Pincara en 
passant par le Moulin du Pizzon, 
le seul moulin à eau de la Polésine ;  
le second, vers le nord-est, atteint 
Villamarzana, un site intéressant 
pour ses découvertes archéologiques 
et son monument aux morts de la 
Deuxième Guerre mondiale.

A l’approche du Grand Fleuve 
On suit la berge du Canalbianco 
pendant encore quelques kilomètres 

7.2

L’itinéraire relie l’Adige au Pô, de Barbuglio à Polesella. Il traverse du nord 
au sud la Polésine, terre entre deux fleuves, en reparcourant les étapes et 
l’évolution des paysages modelés par l’eau et le travail de l’homme.

De l’Adige au Pô

jusqu’à Frassinelle, caractérisée  
par la présence de cours rurales 
typiques et de la Ca’ Pesaro, un 
ensemble architectural datant du 
XVIIIe siècle. Puis on continue en 
direction du bassin de navigation 
de Pont Bussari ; de là on peut 
effectuer un détour par Arquà 
Polesine située sur l’anse de 
l’ancien Pô d’Adria. 
Le paysage est ici dominé par le 
Château Estense, une forteresse 
d’origine médiévale. De retour  
à Pont Bussari, on traverse le 
Canalbianco et l’on poursuit en 
direction du sud jusqu’à Polesella 
qui s’est développée autour de la 
Fosse du même nom, une ancienne 
voie de navigation transformée en 
voie verte à destination du public. 
Aux portes de la ville se trouve  
la villa Morosini, la plus au sud  
des villas vénitiennes, tandis  
qu’au loin se profile le Pô.

7

Distance : km 34
Difficulté : 
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Rovigo - Adria

8.1 • Piazza Garibaldi, le centre  
 historique de Rovigo
8.2 • Vue d’Adria depuis le Canalbianco

L’itinéraire correspond à la première 
portion de la Route de la Mer (I3) –  
« Depuis la ville des roses jusqu’au 
Delta » (I3.1) – qui, à travers le Grand 
Fleuve, relie Rovigo à Adria, les deux 
principaux centres historiques de la 

Polésine. L’élégante ville de  
Rovigo, chef-lieu de province,  
depuis toujours au cœur de 
fructueux échanges commerciaux, 
était originairement protégée par  
de robustes enceintes, dont on peut 

encore observer les traces çà et là,  
et par les tours du château médiéval. 
On admirera également la 
prestigieuse pinacothèque du Palais 
Roverella, qui conserve les peintures 
réalisées du XVe au XVIIIe siècle 
entre Venise et Ferrare, le Musée  
des Grands Fleuves et le Temple  
de la Beata Vergine del Soccorso 
surnommé la Rotonda. En pédalant 
ensuite le long du canal Adigetto, 
on atteint le Canalbianco vers 
Pontecchio Polesine puis, en 
empruntant la longue piste  
cyclable, on arrive à Guarda  
Veneta sur la rive gauche du Pô.

Au cœur du paysage fluvial du Pô
La richesse du paysage fluvial le 
long du Grand Fleuve reste une 
constante tandis qu’on longe le 
bourg de Crespino, sa vaste place 
dédiée au mythe de Phaéton,  
le Musée des Eaux, la plaine 

d’inondation de Villanova 
Marchesana puis celle de Papozze, 
où le Pô effectue une large courbe 
en direction du nord-est, l’une des 
plus grandes de son cours inférieur. 
Dans cette dernière localité a été 
créée une oasis WWF, un réservoir 
de la biodiversité qui témoigne de 
l’évolution caractéristique des zones 
humides, avec des étangs profonds, 
des prairies humides ou arides,  
des forêts de saules et les restes 
d’une forêt de plaine.

Adria, une ville entre mer et plaine
Une fois aux portes du Delta, on 
abandonne la rive du Pô pour se 
diriger vers le nord, vers l’ancienne 
ville d’Adria, connue depuis 
l’Antiquité pour son développement 
économique et commercial majeur 
qui donna son nom à la mer 
Adriatique. D’importants vestiges 
archéologiques sont conservés dans 

La Brenta coule paisiblement à travers d’anciennes villes d’art  
et de fertiles campagnes. Près de Mira, elle emprunte le Taglio Nuovissimo, 
dont la berge est parcourable à vélo, et se jette dans la Lagune de Venise.

Route de la Mer (I3.1)8

Distance : km 56
Difficulté : 
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le Musée Archéologique National. 
Dans le centre historique, la rue 
principale correspond au Corso 
Vittorio Emanuele II ; elle dessert 
palais et places tels que le Palais 
Tassoni où siège la Mairie, le Palais 
Bocchi et sa remarquable collection 
de gravures, ou encore la Piazza 
Garibaldi avec la Nouvelle cathédrale, 
l’Ancienne cathédrale et le Palais de 
l’Horloge. Le centre est traversé par 
une bifurcation du Canalbianco qui 
est contrôlé par des écluses dans sa 
portion la plus urbaine.
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Ca’ Vendramin, Porto Tolle, Scardovari

9.1 • L’Anse de Scardovari
9.2 • Musée Régional de la Bonification  
 Ca’ Vendramin à Taglio di Po

Le point de départ de l’excursion 
(E3) est Porto Tolle, au cœur du 
Delta du Pô, un territoire situé en 
dessous du niveau moyen de la mer. 
Les berges du Pô de Venise, le bras 
principal du fleuve, sont ici 
tellement hautes qu’elles dépassent 

le toit des habitations.  
A proximité de Tolle, le Pô  
bifurque une nouvelle fois pour 
rejoindre la mer, et l’on continue 
donc de longer le bras du même 
nom en direction de ce qui  
délimite l’Anse de Scardovari.

Oasis suspendues sur l’eau
Peu avant l’embouchure, on croise 
Scardovari, un village de pêcheurs 
typique qui propose un marché au 
poisson très fréquenté. On poursuit 
jusqu’à atteindre et dépasser Bonelli, 
dont les maisons dotées d’un seul 
étage et de grandes cheminées 
carrées animent un horizon fait  
de champs et d’étendues d’eau.  
On continue sur le littoral jusqu’au 
village touristique de Barricata avec 
son petit port et son accès à une 
plage de sable fin. Quelques ruses 
suffiront pour apercevoir une 
avifaune variée, tandis que l’on 
remonte en selle le long de l’Anse  
de Scardovari. Ici, ce sont les  
« cavane », les casoni de pêche et les 
jardins d’eau de mer qui dominent 
un paysage suspendu entre terre  
et eau qui se transforme, avec le 
coucher du soleil, en un spectacle  
de couleurs, de sons et d’odeurs.

Zones protégées et ponts flottants
Après avoir atteint l’Oasis de Ca’ 
Mello, profitez d’une pause au 
Centre de visites pour trouver des 
informations sur l’environnement, 
l’agriculture et la pêche dans le 
Delta du Pô. Etape suivante, le 
Biotope Val Bonello, un reliquat  
de vallée de pêche avec ses eaux 
saumâtres et ses protubérances 
(bonelli) sur lesquelles se concentre 

9.2

Distance : km 70
Difficulté : 

Une merveilleuse excursion dans le Delta du Pô, sur de puissantes berges 
longeant la splendide Anse de Scardovari et traversant les paysages  
ruraux bonifiés, entre ciel, eau et rizières où l’on cultive le Riz du Delta.

Tour de la Donzella (E3)

la végétation caractéristique  
des zones de transition.  
Nous sommes au cœur du  
Parc Régional du Delta du Pô.  
A l’embranchement, on prend  
la direction de Santa Giulia 
et on longe le Pô de Gnocca  
où l’on peut apercevoir un pont 
flottant typique qui relie les îles  
de la Donzella et d’Ariano. On 
continue sur la rive droite du Pô  
de Gnocca en remontant le fleuve 
jusqu’à Ca’ Vendramin, tout en 
admirant les vastes rizières où  
l’on cultive le Riz du Delta du  
Pô (produit typique IGP) et plus 
généralement les paysages ruraux 
bonifiés. Il est possible de visiter le 
Musée Régional de la Bonification, 
implanté au cœur d’une ancienne 
installation de drainage datant  
du début du siècle dernier.  
De là on regagne Ca’ Tiepolo,  
point de départ de l’excursion.
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Trecenta, Pincara, Adria, Porto Viro

10.2
10.3

vivre pleinement l’expérience  
de l’itinéraire fluvial. 

Naviguer entre les berges 
Une fois que l’on a embarqué 
(avec ou sans vélo) sur la rive 
gauche à Trecenta, on peut 
prolonger l’itinéraire fluvial  
en direction de la mer et admirer 
les vastes champs cultivés et  
les bourgs de rivière typiques. 
On aperçoit ainsi sur la droite 
Bagnolo di Po et ses prestigieux 

édifices historiques, parmi lesquels 
la villa Ariosto, construite au XVIe 
siècle par le père du grand poète  
et capitaine général de la Polésine. 
Sur la rive gauche se dresse Canda 
et ses imposants murs d’enceinte 
qui dissimulent la villa Nani 
Mocenigo, un joyau de l’architecture 
vénitienne du XVIe siècle.
Un peu plus loin, entre Presciane 
et San Bellino, on croise des  
palais et des villas parmi les  
plus intéressants de cette portion 
intermédiaire de l’itinéraire, comme 
la villa Bolognese du XVIIIe siècle 
ou la villa Ca’ Moro Gobetto  
que jouxte, en arrière-plan, un 
imposant corps de ferme de style 
néoclassique. Sans oublier les villas 
Tomanin, Vallerini et Zambonin, 
toutes du XVIIIe siècle. 
En continuant sur l’eau, on aperçoit 
Castelguglielmo dont le nom 
rappelle une fortification médiévale, 

aujourd’hui disparue, citée dans le 
Décaméron de Boccace. Ici l’on peut 
trouver un autre quai aménagé qui 
relie la berge du Canalbianco à 
l’arrière-pays riverain à proximité 
de l’ancienne route napoléonienne.  
Si l’on poursuit l’itinéraire fluvial, 
on croise Pincara, dotée d’un 
embarcadère et d’un bassin de 
navigation, et le célèbre Moulin du 
Pizzon, le seul exemple de moulin
à eau. En descendant toujours sur
la rive gauche et en pédalant vers
le nord, on peut visiter Fratta 
Polesine. En reprenant la 
navigation sur le Canalbianco que 
l’on suit sur quelques kilomètres 
supplémentaires en direction de  
la mer, on aperçoit successivement 
Villamarzana, Frassinelle, Pont 
Bussari qui permet d’arriver à 
Arquà Polesine par voie de terre, et 
Bosaro ; cette dernière est une petite 
commune dont le territoire était 

autrefois parmi les plus luxuriants 
de la Polésine, de par la présence 
d’eau et d’une riche végétation 
sylvestre qui offre aujourd’hui  
aux cyclotouristes des promenades 
enchanteresses le long de l’ancienne 
fosse qui reliait le Canalbianco au 
Pô. A Bresparola, on tombe sur  
un intéressant système hydraulique 
conçu en 1901 sous la forme d’un 
conduit qui permettait l’écoulement 
des eaux d’assainissement.

Le canal Fissero-Tartaro-
Canalbianco-Po de Levante relie 
Mantoue à la mer au terme  
d’un parcours de près de 135 
kilomètres, presque toujours 
parallèle au Pô jusqu’à son Delta, 

du Parc du Mincio au Parc du 
Delta du Pô. En naviguant sur sa 
portion intermédiaire, on traverse 
la Polésine d’ouest en est, avec la 
possibilité d’accoster sur les deux 
rives opposées et de découvrir la 

richesse des paysages modelés  
par l’eau et par l’homme pendant 
des siècles d’histoire. 

Au cœur d’un paysage  
modelé par l’eau 
Si l’on ne vient pas déjà de 
Mantoue par voie d’eau, on peut 
partir de Giacciano con Baruchella 
pour rejoindre le premier 
embarcadère aménagé sur la rive 
gauche. Il s’agit du bourg le plus  
à l’ouest de la Polésine, construit  
à l’intersection du Tartaro et des 
deux canaux Fossa Maestra et 
Scolo Malopera qui empruntent 
pour partie le lit de deux anciennes 
« routes » de l’Adige. On pédale en 
direction des berges, entouré de 
forêts luxuriantes aux essences 
variées typiques du paysage fluvial. 
En parcourant la portion de la 
Fossa Maestra, on s’approche de 
Trecenta et l’on aperçoit quelques 

miroirs d’eau : ce sont les « gorghi », 
des géosites d’une très grande 
valeur environnementale qui 
témoignent de la préexistence  
d’un ancien bras du Pô. Le centre 
historique du village regorge quant 
à lui de demeures nobiliaires 
construites par les puissantes 
familles de Ferrare et de Bologne, 
notamment le Palais Pepoli 
(surnommé « Palazzon »).  
A environ 400 mètres du centre se 
trouve un quai où embarquer pour 

10.1 • Vue sur le Canalbianco
10.2 • Gouffre de la Sposa de Trecenta

10.3 • Intérieur du Moulin du Pizzon 
10.4 • Vers le centre d’Adria

En se laissant bercer par les eaux du canal, on traverse la Polésine
jusqu’à la mer, avec la possibilité d’accoster sur les rives pour continuer à 
profiter, par voie de terre, des paysages fluviaux et des bourgs de rivière.

Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po de Levante10
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10.5 • Centre historique d’Adria depuis  
 le pont sur le Canalbianco

Longer les centres historiques
En poursuivant la navigation  
en direction de la mer, on longe 
par le sud la ville de Rovigo, 
chef-lieu de province de la 
Polésine, avec la possibilité 
d’accoster et de rejoindre le 
centre historique à vélo.
Vient ensuite le hameau de
Lama Polesine, installé sur la
rive gauche du Canalbianco,
où l’on aperçoit la villa 
Passarella du XVIIIe siècle. 
Un peu plus loin c’est au tour
de Gavello avec sa Piazza XX 
Settembre typique, le Palais 
Municipal, l’Église de la Beata 
Vergine delle Grazie et le  
Palais Gradenigo Mocenigo. 
En continuant, on atteint Adria 
dont le centre historique est 
traversé par un bras fermé et 
contrôlé du Canalbianco, rendu 
unique par les prestigieux palais 

et places qui le bordent.  
Comme son nom le rappelle,  
la ville a étendu sa domination 
sur la mer Adriatique en tant  
que port d’accès à la plaine 
padane à l’époque des Grecs.  
Non loin de là, un embarcadère 
permet de passer de la barque au 
vélo afin de profiter librement 
d’une autre excursion 
caractéristique par voie de terre.

Vers les lagunes et la mer 
En quittant Adria, on se rapproche 
du cœur du Delta du Pô où la 
nature s’affirme avec force à 
travers les vallées de pêche, les 
lagunes, les anses et la mer.  
Ici se succèdent des bourgs de  
plus en plus marqués par 
l’empreinte de la Sérénissime, 
comme en témoignent notamment 
les édifices de Loreo. On rejoint 

ensuite Porto Viro où furent 
réalisés, au début du XVIIe siècle, 
la coupure et la déviation du Pô ; 
cette ancienne localité de la mer 
Adriatique est aujourd’hui l’un  
des centres majeurs de la Polésine 
et possède un adorable centre 
historique où l’on pourra admirer 
l’Église San Bartolomeo Apostolo, 
la villa Contarini Carrer datant du 
XVIIIe siècle, ainsi qu’un grand 
nombre de cours rurales et de 
paysages agricoles bonifiés.  
Entre Loreo et Porto Viro,  
au niveau de l’Oasis de Volta 
Grimana, débute la dernière 
portion du canal qui prend le  
nom de Po de Levante ; l’embouchure 
est dotée d’un important port 
touristique et de plusieurs 
embarcadères qui permettent  
des excursions terrestres le long  
du littoral ou fluviales dans  
les lagunes environnantes.

10

Distance : km 113
Difficulté : 

Trecenta, Pincara, Adria, Porto Viro
Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po de Levante

10.5

11

MANTOUE

DELTA DU Pô

Rive Gauche 
et Rive Droite 
du Pô : vers le 
Grand Delta



Rovigo

Adria

Porto Viro

Taglio 
di Po

Oasis de  
Volta Grimana

Parc du Delta  
du Pô

Fratta Polesine

Pincara

Villamarzana

F l euve  Po

F l euve  Po

Frassinelle
Polesine

Bosaro

Le Gorghe
Gouffre de la Fossa

Gouffre Dolfin

Gouffre de 
Borgata 
Gorgo

Gavello

Lama 
Polesine

Baricetta

Bottrighe

Corbola

Fenil 
del Turco

Sant’Appolinare

Arquà
Polesine

Lendinara

Loreo

Lagune  
de Caleri

Vallées du  
Delta du Pô

Jardin  
botanique

Rosolina

Porto Caleri

Île 
Albarella

Porto 
Levante

8

Cana l  B i anco

Po  d e  G
o

ro

P
o

 d
e  V

en
i s e

F l euve  Ad ige

Lagune 
de la Vallona

Vallées du 
Delta du Pô

Po de M
aistra

F l euve  Ad ige10

A1
3

Route de la Mer

An
ci

en
ne

 R
ou

te
 d

u 
Se

l

7

8

8

11
11

12

12

Po  de  Levan t e

ARIANO 
POLESINE

ChIOGGIA

FERRARE

Co l l e t to r e  Padano

Rive Gauche 
et Rive Droite 
du Pô : vers le 
Grand Delta

De l’Adige au Pô



32 33

Melara, Polesella, Porto Tolle / Berra, Mesola, Goro

San Giorgio et située sur la place 
principale du village abrite, entre 
autres, une toile représentant
la Sainte Famille que l’on doit au 
peintre bolonais Crespi. Pour un 
magnifique voyage au cœur de la 
tradition historique du Grand Fleuve, 
rendez-vous au Musée de la Giostra 
situé à l’intérieur du Palais Strozzi. 
Une longue portion plutôt linéaire 
conduit à Ficarolo ; ici le fleuve 
s’élargit pour former une double  
anse au centre de laquelle émerge 
l’Ile Boschina formée de résidus 
sablonneux déposés par le courant 
et d’une végétation luxuriante. 
La villa Schiatti Giglioli, aujourd’hui 
siège de la municipalité, est l’un des 
monuments principaux de Ficarolo. 
Vient ensuite Stienta dont on peut 
visiter la villa Camerini-Bertelè qui 
s’inspire de la tradition ferraraise du 
XVIIIe siècle ; et un peu plus loin, la 
localité de Santa Maria Maddalena, 

avec ses embarcadères et son  
pont qui relie la Rive Droite du Pô. 
Nous arrivons à Occhiobello, connue 
pour les paysages de sa plaine 
d’inondation mais aussi tristement 
célèbre pour la crue du Pô de 1951 
qui provoqua l’inondation de la 
Polésine. On croise ensuite Polesella 
qui, après avoir appartenu à la 
famille d’Este, passa aux mains de 
Venise ; elle devint alors une 
importante escale fluviale et un lieu 
où se multiplièrent les travaux 
d’ingénierie destinés à freiner la 
violence des eaux du fleuve. La 
splendeur de la Sérénissime est 
encore visible dans les élégantes 
villas construites sur les rives du Pô ; 
c’est le cas notamment de la villa 
Morosini Mantovani qui fut pendant 
longtemps la maison de campagne 
du doge vénitien Francesco Morosini 
et qui est actuellement le siège 
d’événements culturels et artistiques. 

Sans oublier les somptueuses villas 
Armellini, Rosetta Chiereghini ou 
encore, plus excentrée, villa Selmi. 
Polesella fut elle aussi touchée par 
l’inondation de 1951 qui balaya le 
bourg de Santa Maura et sa longue 
tradition de pêcheurs et de bateliers, 
de même que la Fossa Polesella ; 
ce canal, qui reliait le Pô au 
Canalbianco et garantissait une 
liaison directe pour les propriétaires 
des villas et l’assainissement des 
terrains, est aujourd’hui le réservoir 

d’une faune et d’une flore très 
particulières. A Polesella, il est 
possible soit d’accoster soit de 
traverser le fleuve en direction de  
Ro Ferrarese et de rejoindre ensuite 
l’itinéraire de la Rive Droite du Pô. 
Les vastes champs cultivés et 
argileux, ponctués de cours rurales, 
les couleurs de la nature et ses 
parfums intenses sont autant de 
surprises réservées par le voyage. 
On atteint lentement l’étape 
successive, Crespino, avec sa place 

Cet itinéraire propose un voyage à 
la découverte du Grand Fleuve par 
voie de terre le long de ses deux 
rives, Rive Gauche (pour la partie 
en Vénétie) et Rive Droite (pour 
la partie en Emilie-Romagne), et 

par voie d’eau en naviguant dans 
de confortables embarcations 
permettant de vivre pleinement 
l’écosystème fluvial et ses multiples 
expressions par-delà les frontières 
administratives. On peut ainsi 

découvrir de petits bourgs riverains 
et des zones de grande valeur 
environnementale telles que les 
plaines d'inondation, les vallées et 
les lagunes ; et se laisser emporter 
par les traditions, les couleurs et les  
saveurs de communautés qui  
ont su, au fil des siècles, composer 
avec les humeurs du fleuve et 
trouver leur propre identité. 

Le long de la Rive Gauche du Pô
Le départ se fait de Melara, aussi 
bien pour le parcours terrestre que 
pour le parcours fluvial étant donné 
la présence d’embarcadères 
aménagés et de services liés à 
l’intermodalité. Avant de quitter
le village, le plus à l’ouest de la 
province de Rovigo, il est conseillé 
de s’arrêter dans le centre historique 
pour visiter l’Église San Materno du 
XVIIIe siècle, le campanile du XVe 
siècle ou encore le Musée Civique 

Archéologique installé dans le palais 
communal et qui rassemble des 
vestiges préhistoriques et romains. 
On peut ensuite parcourir la grande 
anse du Pô protégée par une épaisse 
forêt de saules et de peupliers, au 
milieu des poules d’eau, des foulques 
et des hérons, jusqu’à croiser le petit 
bourg de Bergantino dont le nom 
dérive de « Brigantin », le voilier qui 
permettait de naviguer sur le fleuve. 
L’église du XVIIe siècle consacrée à 

11.1 • Le Château de Mesola 
11.2 • Le four à briques de Villanova 
 Marchesana

Pédaler le long du Pô, sur la rive gauche de Melara à Porto Tolle et sur la rive 
droite de Berra à Goro, ou bien naviguer sur ses eaux jusqu’au Grand Delta 
au sein de paysages de plaine d’inondation, de vallées, de lagunes et de mer.

Rive Gauche et Rive Droite du Pô : vers le Grand Delta
11.3 • La villa Morosini à Polesella
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actionnées par le courant fluvial  
qui produisaient et produisent encore 
de la farine de blé ; aujourd’hui siège 
du Musée du Pain, le moulin retrace 
la vie des paysans de l’époque. Ici  
on peut soit entreprendre le parcours 
littéraire, un itinéraire cyclable de 6 
km parmi les lieux typiquement  
« bacchelliens », soit traverser le fleuve 
pour rejoindre la Rive Gauche du Pô. 
Si l’on continue le long de la rive du 
fleuve, on traverse tout d’abord le 
territoire de la commune de Berra,  
un paysage riverain dont la plaine 
d’inondation constitue un habitat de 
grande importance pour la flore et la 
faune qui y sont protégées. Puis, à 
proximité de Serravalle, on rejoint la 
Porte du Delta déclarée patrimoine de 
l’Unesco ; il s’agit d’une étape 
essentielle de la Rive Droite du Pô 
puisque c’est ici que le Pô se ramifie 
pour la première fois et donne 
naissance au territoire deltaïque.  

Dans cette zone dévolue 
principalement à la pêche où l’on 
jouit d’une vue dégagée sur ce coin 
de terre implanté à la bifurcation  
et dénommé Ile d’Ariano, on peut 
profiter d’une agréable pause pour 
déguster les produits du terroir. 
Avant de rejoindre Mesola, entre 
canaux et systèmes de drainage 
servant à protéger les terrains 
environnants des inondations, il vaut 
la peine de s’arrêter à la Tour Abate 
qui illustre parfaitement les grands 
travaux de défense hydraulique du 
territoire entrepris par la maison 
d’Este au moment des bonifications 
ferraraises du XVIe siècle. L’édifice
est aujourd’hui entouré d’un miroir 
d’eau et d’une végétation palustre, 
et il représente un but agréable de 
balade en pleine nature. On arrive 
ensuite à Mesola, dont le splendide 
château du XVIe siècle situé le  
long du fleuve témoigne de la 

magnificence de la maison d’Este et 
de ses possessions de chasse, autrefois 
entourées d’enceintes et protégées
par des tours. Non loin de là se trouve 
une forêt proche de la mer, la plus 
grande de la province de Ferrare :
la Réserve naturelle du Boscone  
della Mesola. Parcourable à vélo, 
avec ou sans guide, on peut y 
observer une alternance de végétation 
ancienne et de végétation palustre sur 
des sols alluviaux. Outre une harde de 
cerfs, la réserve accueille des daims, 
des blaireaux et des hérissons. 
L’itinéraire reprend en direction  
de Goro qui donne son nom  
à l’un des bras du delta qui se jette 

dans l’Adriatique. Son centre vit 
principalement de la pêche et de la 
culture des palourdes ; il borde l’Anse 
du même nom, un lieu de passage ou 
de nidification pour de nombreuses 
espèces de l’avifaune aquatique telles 
que les sternes, les bécasses ou les 
pluviers, paradis des birdwatcher  
et des photographes naturalistes.  
A partir de là il est possible de 
rejoindre en barque le Phare de  
Goro qui balaye l’Adriatique depuis  
la plage jusqu’à la Bocca del Po  
de Goro. De Goro et Gorino partent  
de nombreuses excursions en barque 
à destination de l’Anse, des parcs  
à moules et du Delta Veneto. 

dédiée à Phaéton qui, selon la 
mythologie antique, tomba dans les 
eaux du Pô (Eridan), l'église Santi 
Martino e Severo ou encore
le Musée des Eaux qui retrace les 
activités professionnelles et la vie 
quotidienne liées au grand fleuve. 
On croise ensuite la plaine 
d’inondation de Villanova 
Marchesana et son ancien four à 
briques, témoignage d’une richesse 
productive liée à la présence du 
fleuve ; si l’on regarde du côté du 

centre habité, on aperçoit l’église 
paroissiale de la fin du XVIIIe siècle, 
les écuries de la villa Luisa et la villa 
Camerini, ancien monastère des 
chartreux. On continue en direction 
de Papozze et l’on remarque, sur la 
berge opposée, la commune de Berra 
où débute l’itinéraire de la Rive 
Droite du Pô. A Papozze se trouve 
une église paroissiale du XIXe siècle 
abritant d’importantes œuvres d’art, 
mais aussi la villa Zotti située sur 
l’île de Mezzano qui accueillait le 
centre historique de la commune 
avant la grande inondation ; vient 
ensuite l’Oasis de Panarella. 
Nous sommes désormais au cœur 
du Parc Régional du Delta du Pô 
de Vénétie, et l’itinéraire suit le 
premier grand bras du fleuve, 
le Pô de Venise, où la frontière  
entre terre et eau devient plus  
mince et les contours plus vagues. 
On peut rejoindre la ville d’Adria

en se dirigeant vers le nord, ou bien 
continuer à longer la rive principale 
en direction de Porto Viro, un 
territoire entouré, à l’est, de vallées 
de pêche aux eaux saumâtres qui 
laissent petit à petit la place aux 
lagunes et à la mer dans la commune 
de Porto Tolle. L’autre bras de la 
bifurcation correspond au Pô de 
Goro où l’itinéraire intercepte la 
Rive Droite du Pô grâce à de petites 
traversées situées à Ariano nel 

Polesine, Rivà et Gorino Veneto.
Le long de la Rive Droite du Pô
La rive droite du Pô propose elle  
aussi un itinéraire plat, facilement 
parcourable à vélo, qui s’étend sur 
120 kilomètres, autrement dit la plus 
longue voie cyclable d’Italie. 
Elle part de Stellata pour rejoindre 
l’embouchure du Pô de Goro et 
représente la portion centrale de 
l’EuroVelo 8 – Route de la 
Méditerranée qui relie Cadix à 
Athènes. Dans le territoire ferrarais, 
le petit hameau de Stellata a conservé 
sa puissante forteresse, une tour 
défensive datant du XIe siècle qui 
servit par la suite de point de contrôle 
du trafic et du commerce naval. 
Parallèlement à la frontière régionale 
entre Emilie-Romagne et Vénétie, 
la voie cyclable conduit jusqu’à Ro 
 où se trouvent un embarcadère et 
l’intéressant Moulin sur le Pô, une 
fidèle reconstitution des meules 

11.4 • Embarcadère le long du Pô  
 à Polesella
11.5 • Le Moulin de Ro

11.6 • En barque vers le phare  
 de Gorino11 Melara, Polesella, Porto Tolle / Stellata, Berra, Mesola, Goro

Rive Gauche et Rive Droite du Pô : vers le Grand Delta

11.4

11.5

11.6
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Cervia, Comacchio, Porto Levante, Chioggia

et poursuivre par l’imposante 
Rocca Brancaleone, la basilique  
de San Vitale et le mausolée  
de Galla Placidia. En se dirigeant 
vers le cœur du centre historique, 
on ne manquera pas la place du 
Duomo, le palais communal, le 
tombeau de Dante et les églises  
de San Giovanni Evangelista  
et de Sant’Apollinare Nuovo.

Les vallées et les lidos de Comacchio
Après avoir flâné au milieu des 
ruelles pavées et des palais de 
briques rouges, il est très agréable 
de regagner le littoral et sa nature. 
Les pistes cyclables conduisent à la 
mer, en direction de Punta Marina 
terme et de Marina di Ravenna. La 
route se prolonge parallèlement  
à la côte jusqu’à Casal Borsetti et, 
encore au-delà, jusqu’aux berges 
du fleuve Reno. En suivant le 
fleuve sur une courte portion, 
on peut visiter le Palazzone di 
Sant’Alberto, une auberge du 
temps des Este qui est aujourd’hui 
Centre de visites du Parc du Delta 
du Pô et siège du Musée des 
Sciences Naturelles de Ravenne ; 
de là partent des visites guidées 
à pied, à vélo ou en minibus 
électrique. Dorénavant, l’horizon 
s’étend sur les bassins saumâtres 
des vallées de Comacchio, et l’on 

continue en suivant les sentiers 
de terre des berges, à quelques 
mètres de l’eau. En longeant 
l’arc dessiné par le Reno puis 
la rive Agosta, on atteint Valle 
Fattibello où l’on peut décider 
de visiter Comacchio en tournant 
à gauche ou bien les vallées en 
tournant à droite et en rejoignant 
Stazione Foce. Les vallées sont ce 
qu’il reste d’une zone autrefois 
totalement envahie par les 
eaux, avant l’assainissement des 
terrains devenus aujourd’hui des 
champs cultivés. Etendues sur 
près de 11.000 hectares, elles 

permettent l’élevage et la pêche 
de différentes espèces de poissons 
dont la fameuse anguille. Les 
casoni de pêche, disposés le long 
des principales lignes directrices 
du bassin, brisent la linéarité 
du paysage. Avec les itinéraires 
combinés barque + vélo, il est 
possible de visiter la zone en 
bateau. Depuis Stazione Foce 
partent également des excursions 
à la saline de Comacchio, où l’on 
ne peut qu’apercevoir les milliers 
de flamants roses qui ont choisi 
d’y vivre et d’y faire leurs nids. 
De là on peut aussi continuer sur 
le Canale Longonovo vers la côte 
et vers Lido degli Estensi, puis 
en direction du sud pour visiter 
le Musée Remo Brindisi à Lido 
di Spina, ou bien en direction 
du nord pour rejoindre la piste 
cyclable côtière qui relie Lido 
Estensi à Lido di Volano.

12.3

12.1 • Les salines de Cervia
12.2 • Sant’Apollinare in Classe
12.3 • Détail des mosaïques de Ravenne

Ancienne Route du Sel

Pour parcourir la Route du Sel, on 
part des salines de Cervia, porte 
d’entrée sud du Parc du Delta du 
Pô, une zone de récolte de plus de 
800 hectares, encore productive, 
qui se développe parallèlement à 

la côte. Lorsque l’on se rapproche 
des précieuses réserves datant de 
la période étrusque, les couleurs 
deviennent plus vives : la salicorne, 
le limonium et la puccinellie ne sont 
que quelques-unes des plantes qui 

poussent dans ce milieu extrême, 
à très haute concentration en sel. 
Des touches de rose sur les étendues 
d’eau peu profonde, ce sont des 
nuées de flamants, l’espèce de 
volatiles la plus répandue avec les 
échasses blanches et les avocettes. 
Pour mieux connaître l’histoire 
qui se cache derrière l’or blanc, 
il est possible de visiter la saline 
Camillone, ou bien de faire un saut 
dans les entrepôts de sel abritant  
le MuSa, le Musée du Sel.

A la découverte de Cervia
Depuis le centre habité de Cervia on 
rejoint le port-canal, et le long des 
pistes cyclables aménagées entre 
la mer et les salines on traverse 
des localités touristiques telles que 
Milano Marittima, les Plages de 
Ravenne, Savio et Classe, avant de 
rentrer dans les terres en direction de 
Ravenne. On parcourt la luxuriante 

Pinède de Classe, un morceau de 
la forêt qui occupait autrefois la 
majeure partie du territoire, pour 
rejoindre le Cubo Magico Bevanella, 
Centre de visites du Parc du Delta 
du Pô situé à proximité immédiate 
du fleuve Bevano. De là partent de 
charmantes excursions guidées à 
pied, à vélo ou en barque électrique.

La ville des mosaïques
Avant de rejoindre Ravenne, il est 
impératif de s’arrêter à la basilique 
de Sant’Apollinare in Classe, 
déclarée patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. Peu de 
kilomètres séparent de Ravenne, 
une petite ville d’origine romaine 
qui connut son âge d’or pendant 
la période byzantine. Idéale à 
visiter en vélo, elle a conservé des 
monuments, des églises et des parcs 
à découvrir. On peut commencer 
par le mausolée de Théodoric 

12
Il existe une route traversant le Delta du Pô du sud au nord qu’emprunta, 
dès le Moyen Âge, le précieux minéral. Elle part de Cervia, dans la région 
de Ravenne, pour rejoindre les terres vénitiennes de Chioggia.

12.1

12.2
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Pisani, au milieu des berges qui 
conduisent à Scanarello puis à 
Porto Levante, où l’on trouvera 
des services liés à l’intermodalité 
comme des embarcadères et un 
petit port touristique. La dernière 
portion d’itinéraire relie Porto 
Levante à Chioggia où l’eau prend 
progressivement le dessus sur la 
terre et vient lécher l’ancien cordon 
de dunes fossiles caractérisées 

par d’imposants reliquats de 
forêts, témoignage de l’évolution 
de la ligne côtière. On traverse 
ensuite le Po de Levante à bord 
d’une embarcation qui propose 
également le service barque/vélo 
(sur réservation), et l’on continue 
le long de la Via delle Valli pour 
arriver aux plages de Rosolina Mare 
et au jardin botanique de Porto 
Caleri, jusqu’à l’embouchure de 

l’Adige. Par-delà l’Adige, on entre 
sur le territoire du Dogado, la terre 
des Doges. Bosco Nordio constitue 
ici un élément de grande valeur 
environnementale avec ses plantes 
rares et anciennes, et témoigne d’un 
changement décisif de paysage, 
typique des bandes côtières, 
entouré de champs sablonneux 
destinés principalement à la culture 
de la chicorée (produit typique 
IGP). Chioggia marque le bout du 
parcours et raconte la mémoire 
historique de ses salines, autrefois 
source de production de l’or blanc. 
Cette ville maritime propose de 
nombreux services d’intermodalité 
et plus généralement d’accueil. Il 
est possible de suivre l’Ancienne 
Route du Sel par la mer également, 
avec sa propre embarcation, en 
profitant des services intermodaux 
offerts par les principaux points de 
jonction de l’itinéraire : les ports de 

Cervia, Porto Garibaldi, Goro, Porto 
Barricata, Porto Levante, Albarella, 
Chioggia. Chacun d’entre eux 
permet de rejoindre facilement 
des itinéraires et des excursions 
à vélo et de poursuivre ainsi 
la visite par voie de terre. 
Une autre possibilité est d’enrichir 
son expérience en effectuant des 
circuits interlagunaires au milieu 
des cannaies et des jardins de mer.

Cervia, Comacchio, Porto Levante, Chioggia

Les derniers avant-postes 
d’Emilie-Romagne
Une fois à Comacchio, on circule 
entre les cinq petites îles qui la 
composent, séparées et reliées 
par des ponts et des canaux. 
L’ensemble architectural Trepponti 
est la construction la plus célèbre 
et constituait autrefois la porte 
de la ville tournée vers la mer. 

Une dégustation de plats à base 
d’anguille, une visite du marché 
au poisson et de la Manifattura dei 
Marinati, où percer les secrets du 
travail des poissons d’eau douce 
ou d’eau saumâtre, sont autant 
d’étapes obligatoires. La Manifattura 
est à la fois Centre de visites du 
Parc du Delta du Pô, Musée de 
l’anguille et Presidio Slow food 

pour la production de l’anguille 
marinée traditionnelle des vallées de 
Comacchio. Le parcours continue en 
bordant la mer avant de rejoindre 
l’abbaye bénédictine de Pomposa 
pour une immersion dans la culture 
et dans l’art médiéval et roman. Puis 
la voie cyclable traverse une zone 
de grand intérêt environnemental, 
le Boscone della Mesola, pour 
rejoindre ensuite les maisons de 
Mesola. Un détour d’environ 16 
kilomètres permet d’arriver à Goro 

puis à Gorino, dernier avant-poste 
ferrarais sur la mer. De là on jouit 
d’une vue privilégiée sur l'Anse  
de Goro et sur la dernière portion 
du Pô de Goro. En franchissant  
le fleuve à partir de Mesola,  
on foule déjà le sol vénitien,  
dans la province de Rovigo. 

Du Delta à l’Adige
Une fois au cœur du Grand Delta, 
on pédale en direction de Taglio 
di Po le long des rives du Pô de 
Venise en croisant San Basilio,  
sa zone archéologique et son église 
romane, jusqu’à Taglio di Po puis 
Adria où se trouve le siège du 
Musée Archéologique National ;  
on poursuit vers Porto Viro,  
Centre de visites du Parc Régional 
du Delta du Pô. Le trajet est 
de plus en plus enchanteur, le 
long du Pô de Maistra jusqu’à 
la plaine d’inondation de Ca’ 

12.6
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12.4

12.4 • Le Trepponti à Comacchio
12.5 • Coucher de soleil sur le PôAncienne Route du Sel

12.6 • Pont flottant à Gorino
12.7 • A vélo sur la plage12
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1.  
Des Alpes à 
l’Adriatique

2. 
Tour des villes 
fortifiées

3. 
Tour des Monts 
Euganéens 

4. 
Du sucre au sel

5. 
Circuit équestre de la 
Brenta

6. 
Taglio Nuovissimo

IAT Legnago  
Tel. 0442 20052
iatlegnago@fondazione-
fioroni.it

IAT Este  
Tel. 0429 600462 
iat@comune.este.pd.it

IAT Montagnana  
Tel. 0429 81320 
ufficioturistico@comune.
montagnana.pd.it

IAT Abano Terme 
Tel. 049 8669055 

Monselice
Tel. 0429 783026 
turismo@comune.
monselice.padova.it

IAT Chioggia 
Tel. 041 5298711 
info@turismovenezia.it

IAT Bacino Turistico  
della Saccisica 
Tel. 049 9709331
info@turismosaccisica.it 

IAT Chioggia 
Tel. 041 5298711
info@turismovenezia.it

IAT Bacino Turistico della 
Saccisica 
Tel. 049 9709331 info@
turismosaccisica.it 

Villa Levi Morenos,  
Mira Taglio
Tel. 041 5298711  
info@turismovenezia.it

Villa dei Leoni 
Mira Riviera
Tel. 041 4266545
info@villadeileonimira.it

Gare ferroviaire :  
Legnago.

Gares ferroviaires : 
Montagnana, Este.

Gares ferroviaires :  
Terme Euganee, Battaglia 
Terme, Monselice, Este.

Gare ferroviaire : 
Pontelongo.

Gare ferroviaire :
Chioggia.

Gares ferroviaires :  
Oriago, Mira Buse, 
Campagna Lupia, Bojon, 
Campolongo Maggiore, 
Piove di Sacco.

Voies sur berges 
goudronnées et balisées.

Voies cyclables non 
goudronnées sur berges, 
portions de routes 
secondaires goudronnées.

Pistes cyclables goudronnées 
et chemins de terre.  
Balisage régional E2

Routes secondaires sur 
berges goudronnées ou, 
pour certaines portions,  
sur chemins de terre. 
Présence du balisage 
régional I2. La dernière 
portion jusqu’à Chioggia est 
très fréquentée. 

Routes secondaires sur 
berges goudronnées ou, 
pour certaines portions,  
sur chemins de terre. 
Balisage partiel.

Routes secondaires sur 
berges goudronnées. 
Balisage.

www.tourism.verona.it www.bassapadovana.com www.bassapadovana.com www.veneto.to www.veneto.to www.turismovenezia.it

7. 
De l’Adige au Pô

8.
Route de la Mer (I3.1)

9.
Tour de la Donzella 
(E3)

10.
Fissero-Tartaro-
Canalbianco-Po  
de Levante

11.
Rive Gauche et Rive 
Droite du Pô : vers le 
Grand Delta

12.
Ancienne Route du Sel

Lendinara
Tel. 0425 642389
iat@comune.lendinara.ro.it

Fratta Polesine
Tel. 0425 668030
info@comune.frattapolesine.
ro.it

Polesella
Tel. 0425 447111

Provincia di Rovigo Turismo
Tel. 0425 386290 
servizio.turismo@provincia.
rovigo.it

Proloco Adria
Tel. 0426 21675
info@prolocoadria.it

Provincia di Rovigo Turismo
Tel. 0425 386290 
servizio.turismo@provincia.
rovigo.it

IAT Rosolina Mare
Tel. 0426 326020 
iat.rosolina@provincia.
rovigo.it

IAT Porto Tolle
Tel. 0426 247276
info@prolocoportotolle.org

Provincia di Rovigo Turismo
Tel. 0425 386290 
servizio.turismo@provincia.
rovigo.it

Fratta Polesine
Tel. 0425 668030
info@comune.frattapolesine.
ro.it

Proloco Adria
Tel. 0426 21675
info@prolocoadria.it

IAT Porto Tolle
Tel. 0426 247276
info@prolocoportotolle.org

Servizio Informativo del 
parco - infopoint Area Leader 
Delta del Po - Comacchio 
Cell. 346 8015015
servizioinformativo@parco 
deltapo.it

Servizio Informativo del 
parco - infopoint Area Leader 
Delta del Po - Comacchio 
Cell. 346 8015015
servizioinformativo@parco 
deltapo.it

IAT Rosolina Mare
Tel. 0426 326020 
iat.rosolina@provincia.
rovigo.it

Gares ferroviaires : 
Lendinara, Fratta Polesine, 
Arquà Polesine, Polesella 

Gares ferroviaires : 
Rovigo, Adria

Attracchi interscambio 
terra-acqua con possibilità 
in alcuni casi del servizio 
bici-barca

Gares ferroviaires : 
Fratta Polesine, Arquà 
Polesine, Rovigo, Lama, 
Adria, Loreo, Rosolina

Gares ferroviaires : 
Droite Po : Ferrare, Codigoro ; 
Gauche Po : Polesella, Adria, 
Loreo, Rosolina 

Gares ferroviaires : 
Cervia, Ravenne, Lido  
di Classe-Lido di Savio, Adria, 
Loreo, Rosolina, Chioggia

Routes secondaires et piste 
cyclable goudronnées et 
balisées.

Routes et pistes cyclables. 
Balisage régional I3

Une majorité de berges et 
une partie de chemins de 
terre. Balisage régional E3.

Voie d’eau navigable classe 
V européenne. Depuis le 
bassin de Torretta Veneta 
jusqu’au bassin de Volta 
Grimana, de Volta Grimana 
à Porto Levante.

Chaussée goudronnée en 
bon/assez bon état. Une 
bonne partie étant réservée 
aux cyclistes et aux piétons.

Piste cyclable véritable ou 
chemin de terre, et routes peu 
fréquentées ou ouvertes au 
seul trafic local. Possibilité 
d’effectuer le parcours par 
voie d’eau avec des escales 
dans les ports de Cervia, 
Comacchio, Goro, Porto 
Levante, Chioggia.

www.ciclabileadigepo.it www.veneto.to www.veneto.to
www.parcodeltapo.org www.polesineterrafraduefiumi.it www.polesineterrafraduefiumi.it

www.ferraraterraeacqua.it
www.adriabike.eu

www.parcodeltapo.it
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Tourisme Rural parmi les grands fleuves
Promotion du tourisme rural dans les plaines traversées par les grands fleuves 
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