
 

 

 

Musées, jardins botaniques, événements pour toute la famille et nouveau Delfino  
dans le bouquet touristique 2022 de Terre Borromeo. 

 
Le vendredi 18 mars marque le début de la nouvelle saison pour les destinations du circuit touristique 

qui comprend les îles Borromées, la Rocca di Angera, le parc Pallavicino et le parc Mottarone 

Adventure. Les visites de musées présentant des chefs-d'œuvre artistiques et architecturaux, les fleurs 

rares des jardins botaniques, l'inauguration d'un nouveau restaurant sur l’Isola Bella et des 

initiatives destinées aux enfants dans les parcs d'attractions sont au centre de l'Expérience Borromée, 

que chacun peut programmer à sa guise. Les solutions d'hébergement Isola Bella Apartments se sont 

enrichies de deux nouvelles structures. 

 
Stresa, le 22 février 2022 - Les musées et les sites naturels de Terre Borromeo ouvrent le 18 mars. Les Îles 
Borromées, le parc Pallavicino, le Mottarone Adventure Park, dans la région de Stresa, et la Rocca di Angera, 

sur la rive lombarde du lac Majeur, accueillent les visiteurs jusqu'au 1er novembre. Pendant le premier mois, 

l'entrée n'est autorisée que les vendredis, samedis et dimanches ; à partir du 15 avril, elle sera ouverte tous les 

jours. 

 

Parmi les principales nouveautés, il convient de mentionner la rénovation complète et l'ouverture d'ici l'été de 

l'hôtel-restaurant Delfino sur l'Isola Bella : après des travaux de restauration complexes réalisés sous la 
supervision du département du patrimoine culturel, la structure a retrouvé son éclat d'antan. Les clients peuvent 

choisir entre deux suites exclusives et un restaurant d'environ 150 places, ouvert au public toute la journée, du 

petit-déjeuner au dîner. Le bâtiment a été restauré en utilisant des matériaux et des couleurs d'origine qui 

préservent l'allure vintage de l'architecture et de l'ameublement : c'est le cas de la façade, sur la partie la plus 

ancienne, datant probablement de 1791, des traces de cadres peints ont été retrouvées et restaurées autour des 

fenêtres. Une terrasse enchanteresse donnant sur le lac est l'endroit idéal pour se détendre, dans une atmosphère 

d'autrefois, pour commencer la journée avec un délicieux petit-déjeuner ou pour profiter du coucher de soleil 

en buvant un apéritif, après avoir visité le musée et les jardins botaniques.  

 

Le site du musée du Palais Borromée est l'une des plus importantes expressions existantes de l’âge baroque. 

En parcourant ses salles, on traverse des siècles d'histoire et l’on peut découvrir des trésors artistiques, des 

anecdotes inattendues et des œuvres architecturales extraordinaires réalisées à partir des matériaux les plus 

rares de la nature. Le Palais Borromée compte plus de vingt pièces, chacune ayant son propre caractère. Parmi 

les plus évocatrices, citons la Galerie Berthier, qui abrite plus de 130 tableaux, cœur battant de la collection de 

la famille Borromée de la fin du XVIIe siècle à nos jours, et la Salle Napoléon, qui, alors général, y séjourna 

avec son épouse et son entourage après la Campagne d'Italie. Il y a aussi la Galerie des Tapisseries, un défilé 

de grandes étoffes précieuses et délicates de la Renaissance décorant les murs, parmi les plus belles d'Europe 

à l'époque, et les grottes qui - conçues pour créer un lieu de fraîcheur au niveau du lac - sont uniques pour les 

dessins et les décorations qui ornent toute la pièce, des sols en mosaïque au plafond, créés avec des galets noirs 

et blancs, des fragments de tuf, des stucs et des pierres. 

 

Les salles du Palais Borromée de l'Isola Madre sont élégantes mais plus sobres ; elles abritent l'une des 

collections de marionnettes, de décors de théâtre et de partitions musicales les plus importantes et les mieux 

conservées au monde. Des dispositifs mécaniques représentant les effets spéciaux de l'époque y sont également 

exposés. Une visite exceptionnelle de ce qui fut longtemps considéré comme l'un des théâtres privés les plus 

distingués de l'aristocratie lombarde. 

 

Comme chaque printemps, les collections des jardins botaniques de l'Isola Bella et de la toute proche Isola 

Madre sont impatiemment attendues. Un triomphe de beauté et d'essences émanant d'espèces végétales 



 

 

provenant du monde entier. Dans le jardin italien de l'Isola Bella, tulipes, camélias et violettes fleurissent à 
partir du mois de mars à l'ombre du spectaculaire Teatro Massimo. Dès la fin avril, les rhododendrons, les 

magnolias, le parterre d'azalées puis la terrasse de roses entrent en scène. Les espaliers d’agrumes diffusent 

dans les airs des parfums méditerranéens. On trouve une vingtaine d'espèces de marguerites sur l'Isola Bella 

et sur l'Isola Madre, qui, avec son jardin à l'anglaise, représente le côté plus exotique du patrimoine botanique 

borroméen, notamment en raison des températures plus douces. Sur l’Isola Madre, quelques collections rares 

méritent une attention particulière : quarante variétés de camélias anciens, une trentaine d'espèces de 

magnolias, des protéas d'Afrique du Sud, des glycines d'Amérique, de Chine et du Japon, ainsi que des 

nénuphars, des citronniers et le majestueux cyprès du Cachemire. 

 

Le côté culturel de l'Expérience Borromée est complété par le côté sensoriel et plus ludique, lié aux plaisirs de 

la bouche et du shopping. Les cafés dans les jardins de l'Isola Bella et de l'Isola Madre sont parfaits pour un 

déjeuner léger, un goûter ou un apéritif, plongés dans le cadre floral romantique du lac. Pour le déjeuner ou le 

dîner, le bistrot Il Fornello Bottega con Cucina propose une sélection de plats raffinés, à base d'ingrédients de 

qualité et d'excellentes matières premières provenant d'Italie et du Piémont. Sur l’Isola Madre, le restaurant La 

Piratera, où l’on peut parvenir en bateau privé grâce à un service disponible sur réservation, propose des 

spécialités du lac. 

 

Le Vicolo del Fornello, le cœur du village de l'Isola Bella, voit se succéder des boutiques et des magasins 

phare vendant des marques prestigieuses, notamment des objets de design, des bijoux, des parfums, des 

accessoires et des vêtements. En outre, les librairies situées dans le musée et les cafés des jardins proposent 

des souvenirs et des idées de cadeaux - livres, cadeaux, souvenirs et spécialités typiquement piémontaises - 

qui peuvent également être achetés en ligne sur l'e-shop de Terre Borromeo. 

 

Pour ceux qui souhaitent passer quelques jours de vacances ou un long week-end, en incluant une nuitée dans 

l'Expérience Borromeo, Terre Borromeo propose les Isola Bella Apartments, un hébergement confortable dans 

le bourg historique. À partir de cette année, trois nouveaux appartements rejoindront les trois structures 

existantes, tous équipés d'une cuisine, de la connexion wifi et de la climatisation, ce qui portera l'offre à 29 

lits. Isola Bella Apartments a également remporté les Traveller Review Awards du booking.com en 2022 grâce 

aux avis des voyageurs. 

 

Passer une ou plusieurs nuits à Isola Bella vous permet de visiter toutes les destinations du circuit borroméen 

et les autres beautés de la région. À Stresa, le parc Pallavicino est une oasis naturelle qui allie un patrimoine 

botanique enchanteur à une faune riche : plus de cinquante espèces de mammifères et d'oiseaux y vivent en 

harmonie avec le milieu environnant. Ils sont pris en charge par une équipe de gardiens qui sont également 
spécialisés dans l'assistance aux animaux sauvages qui, souvent sauvés par les gardes forestiers et incapables 

de survivre s'ils étaient relâchés dans la nature, trouvent un refuge sûr au parc. Avec la nouvelle ouverture et 

l'arrivée de la saison estivale, la communauté locale sera de plus en plus impliquée dans la participation à ces 

événements, qui sont un véritable spectacle de la nature. De par ses caractéristiques, le parc Pallavicino est 

particulièrement adapté aux enfants : kangourous, alpagas, daims, coatis, grues, flamants roses, poules de 

toutes tailles et de tous plumages, zèbres et tous les animaux de la ferme offrent toujours des rencontres 

passionnantes aux plus petits. Parmi les événements prévus en 2022, la Family Run, une course à pied non 

compétitive organisée en collaboration avec la Croix-Rouge italienne - comité de Stresa - qui aura lieu le 27 

mars, et la chasse au trésor botanique organisée le lundi de Pâques, le 18 avril, en collaboration avec Grandi 

Giardini Italiani à l'occasion du 25e anniversaire du réseau. 

 

Ce qu’une excursion au Mottarone Adventure Park peut offrir de plus authentique, c’est l’immersion dans la 

nature, parmi les couleurs et les sons des bois. C'est l'endroit idéal pour ceux qui recherchent le plaisir, le sport, 

le cyclisme et les promenades en altitude avec des vues et des panoramas à couper le souffle. Les enfants et 

les adolescents peuvent explorer le parc en toute sécurité en s'essayant à l'accrobranche et aux parcours 
d'aventure de différents niveaux de difficulté, ou dans les aires de jeux Net Experience. À proximité, le Bar 

https://shop.isoleborromee.it/
http://booking.com/


 

 

Stazione est idéal pour un goûter, un déjeuner léger ou un bon barbecue. Sinon, au sommet, le restaurant 
Rifugio Genziana est la récompense bien méritée, basée sur les saveurs typiques de la vallée de l'Ossola, pour 

ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts sur et hors des sentiers de montagne. C'est dans ce cadre parfait pour 

les amateurs de sports de plein air que revient, les 7 et 8 mai, le rendez-vous avec le Vibram Trail Mottarone, 

quatre distances différentes, au départ de Stresa, pour se mettre à l’épreuve, chacun selon son degré de 

préparation. 

 

Sur la rive lombarde du lac Majeur, la Rocca di Angera, dans la province de Varèse, accueille les visiteurs en 

les plongeant dans le charme historique de ses salles et de son jardin médiéval. En plus d'être un lieu féerique 

pour événements, le château abrite le plus grand musée de poupées et de jouets d'Europe : un voyage fascinant 

et insolite à travers des jeux d’époque, des boîtes à musique, de la porcelaine et des automates français et 

allemands qui sont de véritables chefs-d'œuvre de l'artisanat. Le fleuron de la Rocca di Angera, ce sont les 

fresques du XIVe siècle : celles de la Salle de la Justice et de la Salle des Fastes sont vraiment à ne pas manquer. 

À l'extérieur, la cafétéria est accessible même sans visiter le château, pour profiter de la vue sur le lac tout en 

savourant un café ou un cocktail. 

 

À la Rocca di Angera, sur l'Isola Bella et l'Isola Madre, il est possible d'organiser des visites privées à même 

d’offrir une expérience exclusive et inoubliable, à huis clos, en compagnie d'un guide, et de disposer pour soi 

seulement d’un de ces lieux de rêve jusqu'à l'apéritif. 

 
 

Pour obtenir des informations sur les horaires et les tarifs, consultez le site web : 

www.isoleborromee.it/prenota-acquista/ 

http://www.isoleborromee.it/prenota-acquista/

