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Balade insolite  
sur la lagune

autour de VeNISe

Venise et ses palais n’ont pas besoin de publicité pour attirer les touristes 
du monde entier. Mais la lagune qui entoure la cité a elle aussi  
des atouts qui justifient une petite croisière ou au moins une escale. 
texte et photos : Loïc Madeline.
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Balade insolite  
sur la lagune
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c’est un Mur de pierre qui 
défie la mer. Les Vénitiens parlent de Murazzi 
pour décrire un ouvrage indispensable  
à la survie de la ville mais aussi de l’ensemble 
de la lagune. Bâtie de manière systématique 
au milieu du XVIIIe siècle par la république  
de Venise, cette fortification présente  
des flancs verticaux côté lagune et en pente 
(45°) côté mer ; il est impossible de ne pas  
le remarquer lorsque l’on navigue sur  
cette drôle de mer parcourue de chenaux  
et empruntée par une multitude de bateaux. 
transports de personnes ou de marchandises, 
cargos ou paquebots, bateaux de pêche ou  
de plaisance, canots de police ou ambulances, 
tout ce qui se déplace navigue forcément. Ici, 
même les bus font du bateau : ceux de la ligne 
11, qui relie Chioggia à Venise, empruntent  
un bac entre l’île du Lido et celle de Pellestrina. 
Mais pour l’heure, nous avons 
opté pour un transport moins 
commun que le car, même  
s’il nous est familier : le voilier 
bien sûr et plutôt un joli 
canote. Nous profitons en effet 
d’un Italia 10.98 et, mieux 
encore, de la présence de celui 
qui l’a conçu et a lancé du 
même coup le chantier Italia 
Yachts : Franco Corazza. rien 
de tel que de découvrir cette 
petite mer et ses secrets en 
compagnie d’un familier des 
lieux. Le fameux mur, il nous 
le signale dès que nous embarquons, au port 
de Sottomarina, à l’extrémité sud de la lagune. 
de l’autre côté, c’est la mer et une plage  
de douze kilomètres de long. 
Nous voilà partis et très vite, nous sommes au 
niveau de la passe de Chioggia, l’une des trois 
qui relie la lagune à l’adriatique. et là, 
première surprise : un courant traversier 
marqué nous entraîne vers le fond de  
la lagune. eh oui, il y a des courants parce 
qu’ici il y a des marées. Nous sommes bien  
en Méditerranée, mais en adriatique et tout  
au fond de celle-ci. Ce n’est pas la Bretagne 
sud et encore moins la Manche mais le 
marnage est sensible, entre 0,50 et 1 mètre. 
du coup, l’eau s’engouffre dans les passes à 
marée montante avant de rebrousser chemin 
quelques heures plus tard. aujourd’hui, les 
Murazzi ne suffisent plus et de gigantesques 
portes sont en construction au niveau des trois 

passes. Il s’agit du projet MoSe : des travaux 
pharaoniques, des immenses vannes à clapet 
devant être installées dans les fonds, des 
vannes creuses que l’on relève par injection 
d’air si la marée dépasse de 1,10 m le zéro  
des cartes. du coup, chacune des passes est 
hérissée de grues et de bétonnières depuis 
déjà dix ans et comme il est d’usage pour  
ces grands travaux, personne ne se risque  
à en annoncer la fin. aucune grande marée 
(acqua alta) n’est annoncée pour ce jour  
et nous pouvons tranquillement mettre cap  
au nord en empruntant le chenal qui longe l’île 
de Pellestrina. dans sa partie sud, l’île est 
tellement étroite qu’il n’y a la place que pour 
ce fameux mur qui ménage une promenade 
sur laquelle deux vélos peuvent tout juste  
se croiser. Le large chenal est signalé par  
des piquets de bois groupés par trois et réunis 

en leur sommet par  
un cerclage métallique.  
de jour, la navigation est 
facile, avec ces repères 
plantés tous les cinquante 
mètres. Lorsque le soir 
approche, il suffit de  
se baisser pour voir les 
piquets se détacher sur le 
ciel. L’important est de ne 
pas les dépasser car il y a 
en général très peu d’eau 
en dehors des chenaux. 
C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle toutes les 

embarcations traditionnelles de la lagune sont 
à fond plat. Le vent d’est n’impose pas de tirer 
des bords. Il faut seulement être attentif  
aux allers et retours des barques de pêche 
alors que nous naviguons devant le village de 
Pellestrina. une succession de façades rouges, 
ocre ou bien jaunes fait notre bonheur. Côté 
lagune, juste à l’écart du chenal, quelques 
cabanes sur pilotis permettent aux pêcheurs 
de stocker leurs filets. Le chenal continue à 
longer l’île jusqu’au village de San Pietro, puis 
vient la passe de Malamocco que l’on repère 
facilement grâce à son phare. Si l’on apprécie 
de retrouver un peu de vent à ce niveau,  
il faut prendre garde au trafic. Celui du bac qui 
relie Santa Maria di Mare à Malamocco, mais 
surtout le passage d’imposants cargos qui font 
route vers le terminal pétrolier de Mestre. Ici 
encore le courant est sensible et mieux vaut  
ne pas chercher à passer devant l’un de ces 

 La Regata del Bocolo, disputée à la Saint-Marc 
(25 avril), réunit des embarcations traditionnelles. 
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La Bonne adReSSe 

Entre la rue principale de Chioggia et le ponte 
Filipini qui enjambe le canal Vena, surplombé 
par l’église de la Sainte-Trinité, El Fontego est 
un restaurant à ne pas manquer si vous avez 
l’occasion de pousser jusqu’au sud de la lagune. 
Installé dans l’ancien magasin à farine de la 
ville, ce ristorante-pizzeria propose une cuisine 
avec poissons et coquillages particulièrement 
fine et savoureuse à l’image de ces spaghettis 
aux fruits de mer agrémentés de jeunes pousses 
d’asperges et grillés au four. Ajoutons que pour 
ne rien gâcher, la terrasse est agréable et  
les prix très raisonnables : nous y retournerons !

 Si si, la gondole peut se manier en double, et c’est même du sport : évidemment, à Venise,  
on rame toujours en faisant face à l’avant, quelle que soit l’embarcation.

 Le comble du chic : accoster dans le petit port au pied 

de Saint-George Majeur et s’offrir un café avec vue 

imprenable sur la place Saint-Marc et le palais des Doges. 
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Italia 10.98
Le premier bateau du chantier Italia Yacht 
n’est pas aussi stylé que le 13.98 
récemment sacré European Yacht of the 
Year dans la catégorie Luxury yachts. Mais 
il démontrait immédiatement l’ambition 
du nouveau chantier et la qualité de son 
travail. Cette navigation sur la lagune a 
mis en évidence ses qualités dans le petit 
temps et notamment une finesse de barre 
particulièrement agréable. Ce croiseur  
se caractérise à l’extérieur par un tableau 
arrière incliné et échancré en son milieu 
qui contraste avec une silhouette 
moderne assez dynamique avec une 
étrave quasi verticale. Le 10.98 n’a pas 
sacrifié à la mode des doubles barres à 
roue et si c’est tant pis pour la circulation 
vers le tableau arrière, c’est tant mieux 
pour le barreur qui apprécie, où qu’il 
s’installe, la sensibilité et l’équilibre de  
la barre. Les cale-pieds du barreur sont 
amovibles si l’on souhaite disposer d’un 
plancher de cockpit plat. L’accastillage 
(winches Antal) est bien dimensionné  
et l’on ne regrettera que l’absence  
de cale-pieds entre les bancs du cockpit. 
La circulation est facile sur les passavants, 
assurée par une main courante sur le rouf 
et un cale-pieds en teck. Les manœuvres 
reviennent au cockpit sous un faux-pont, 
l’écoute de GV à l’allemande courant  
sous les passavants. On remarque entre 
panneau de descente et capot de rouf  
une découpe pour permettre de gruter  
le bateau par un seul point, à la verticale 
d’un point d’élingage solidaire de  
la structure (option). Sous le pont, les 
emménagements sont traités de manière 
assez classique avec des vaigrages blancs 
contrastant avec de grandes surfaces de 
teck verni. La bonne idée, c’est ce double 
accès à la cabine avant qui facilite certes 
la circulation mais surtout participe  
à l’impression d’espace. Les mains 
courantes intégrées aux meubles de 
cuisine et à la table à cartes sont bienvenues. 
Un bon point aussi pour les banquettes 
du carré qui deviennent de très larges 
couchettes d’appoint (ou de mer) lorsque 
l’on retire leur dossier. L’impression 
d’espace est réelle sur cette version 
bi-cabine qui bénéficie d’un grand 
cabinet de toilette (communiquant avec 
le coffre de cockpit tribord). La largeur 
des portes se paie d’un siège de table à 
cartes un poil étroit lorsque l’on navigue 
tribord amure. Mais l’on retiendra surtout 
de ce passage à bord la qualité des 
finitions et le sérieux de la construction. 
Coque et pont sont fabriqués en sandwich 
vinylester, le lest est un bulbe en plomb 
suspendu à un voile en acier enveloppé 
par un profil en stratifié. Cette construction 
au devis de poids soigné et cette belle 
surface de voile se traduisent par des 
performances flatteuses. Ce voilier haut 
de gamme sera présenté à l’automne 
prochain avec un nouveau dessin de rouf 
qui doit le distinguer encore davantage 
de la production de grande série. La cabane du pêcheur est ici sur pilotis,  

comme suspendue entre ciel et mer.

1. Le lit de la cabine avant mesure 205  
par 154 cm (aux épaules), hsb : 175 cm.
2. La table du carré mesure 111 par 115 cm.  
La hauteur sous barrots est de 184 cm au mât,  
190 cm à la descente.  Les banquettes se 

très grands navires. Nous longeons ensuite  
le Lido, deuxième longue île orientée nord-est 
sud-ouest qui délimite la lagune. dans sa 
partie nord, en face de Venise, le Lido est très 
urbanisé, mi-station balnéaire, mi-banlieue 
résidentielle. Mais ce que l’on remarque  
à partir de Malamocco, ce sont de très 
nombreuses échancrures dans la côte, comme 
des canaux très courts, 60 ou 100 m tout au 
plus, mais toujours remplis de bateaux jusqu’à 
la garde. des mini-ports qui accueillent  
des bateaux à moteur bien sûr mais aussi des 
voiliers, pas toujours de première fraîcheur. 
aujourd’hui, jour de semaine, beaucoup  
de ceux que nous croisons sont au moteur. 
avec un vent qui s’essouffle, nous sommes 
finalement contraints de les imiter comme 
nous obliquons brutalement vers la 
Sérénissime. Les campaniles de San Giorgio 
Maggiore et de Saint-Marc focalisent notre 
attention. Nous laissons à bâbord l’île de San 
Clemente où raymond depardon avait tourné 
un formidable documentaire en 1980. un hôtel 
de luxe a aujourd’hui remplacé l’hôpital 
psychiatrique. d’un coup, nous voilà au cœur 
de Venise, au débouché du Grand canal  
et en face de la place Saint-Marc. Nous nous 
empressons d’affaler la grand-voile avant  
de plonger au cœur d’un incroyable ballet 
maritime d’embarcations de toutes sortes.  
Les paquebots qui empruntent le canal de la 
Guidecca croisent les bacs en direction du Lido. 
Les multiples lignes de vaporettos semblent 
s’être donné rendez-vous dans ce bassin 
également parcouru en tous sens par les 
bateaux-taxis, les gondoles restant sagement 
à proximité du rivage. Nous ne sommes pas 
mécontents de profiter de l’expérience de 
Franco qui mène son voilier avec beaucoup  
de calme : il sait où regarder et surtout, il sait 
où il va et pointe son étrave vers le petit bassin 
à l’ombre de la basilique de San Giorgio 
Maggiore. Les places sont réservées  
aux membres du club Compagnia della Vela 
Venezia mais notre hôte a ici ses habitudes.  
et c’est ainsi que nous nous amarrons le long 
du quai, pour une petite halte : le temps  
de gagner une terrasse discrète pour savourer 
un café « forcément serré » en profitant  
du soleil qui décline en éclairant le palais  
des doges. Nous reprenons la mer avec  
le sentiment de bénéficier d’une chance rare  
et même si nous avons recours au moteur 
pour regagner Chioggia, à l’extrémité sud  
de la lagune, nous ne boudons pas notre 

5
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Le siège de la table à cartes  
ne permet pas de se caler  
en tribord amure.

Beau compartiment toilettes.  
Un accès au coffre de cockpit  
est ménagé au-dessus des wc. 

 Les emménagements sont habillés de teck 
verni. en soulevant le dossier des banquettes, 

on élargit sensiblement la surface 
des couchettes. 

Un nouveau dessin  
des hublots et un rail 
de foc rentré doivent 

apparaître à l’occasion 
du salon de Gênes.

en cHIFFReS…
Longueur de coque 10,98 m

Longueur FLoTTAISon 9,65 m
LArgeur 3,65 m

TIrAnT d’eAu 1,90 m
depLAcemenT 4 500 kg

LeST 1 500 kg
SV Au preS 72 m2

genoIS 32 m2

grAnd-VoILe 40,20 m2

SpI ASYmeTrIque 80 m2

moTorISATIon Lombardini saildrive 20 ch
reSer. cArBurAnT 240 l

reSerVoIrS eAu 2 x 140 l
mATerIAu sand. verre/PVC/vinylester

conSTrucTIon au contact
ArchITecTe Maurizio Cossutti

conSTrucTeur Italia Yachts
ImporTATeur Azur Yachts
cATegorIe ce A pour 8 personnes

prIx (depArT ITALIe) 178 200 € 

transforment en couchette de 194 par 90 cm.
3. La table à cartes mesure 47 x 74 cm.
4. Hauteur ss barrots dans les toilettes : 187 cm.
5. La couchette arrière mesure 195 x 137 cm.  
La hauteur sous barrots est de 188 cm.

12
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Nous vous avons déjà parlé de l’île  
de Certosa (VM n°137) qui propose 
maintenant une vraie marina à une 
encablure de Venise. Cette île était 
autrefois un domaine militaire et la ville de 
Venise cherchait un moyen de la rendre aux 
Vénitiens. C’est le projet mené par Alberto 
Sonino et Matteo Vianello qui l’a emporté. 
Avec une grosse ambition : dynamiser  
la voile à Venise. Certosa dispose  
d’une position stratégique, entre Venise  
et la passe du Lido qui ouvre sur la mer.  
Mais aussi entre l’aéroport Marco Polo  
et la place Saint-Marc. La marina,  
qui compte aujourd’hui 300 places sur 
pontons, est accessible par deux entrées ; 
elle va encore s’agrandir pour faciliter 
l’accès aux grands bateaux. Depuis la 
Marina, rien de plus facile que de gagner  
la place St-Marc ou la piazzale di Roma en 
empruntant le vaporetto (ligne 4). Le site 
comprend un chantier de construction, 
mais aussi de réparation et la possibilité 
d’hiverner à terre. Il y a même un petit 
hôtel. Si des travaux sont encore en cours 
pour gagner des places sur l’eau, l’ensemble 
de l’île est aussi en chantier pour devenir un parc de verdure. Bref, c’est un bon plan 
pour hiverner et les propriétaires étrangers ne s’y trompent pas. L’aéroport tout proche, 
desservi par des compagnies low-cost, est à cet égard un vrai bonus. D’ailleurs, cette 
escale de charme, idéale pour découvrir la Sérénissime a sans doute davantage vocation 
à recevoir des bateaux étrangers qu’une plaisance locale, qui a plus l’habitude  
des yacht-clubs et préfère accéder à son bateau en voiture que par la mer. Outre  
les places de marina, les possibilités d’entretien et d’hivernage, Vento di Certosa  
propose aussi une école de voile qui sert à la formation de skippers à bord d’un Elan 31. 
Même l’école des Glénans organise des stages de navigation à bord de ce bateau.  
www.ventodivenezia.it

Polo nautico/isola del Certosa

 alberto Sonino, le directeur de Vento di Venezia, Matteo Vianello responsable de la marina  
et Filippo Barusco, formateur, prennent la pose à l’entrée de la marina de certosa.

 L’asymétrie de la carène est flagrante,  
elle permet au gondolier d’aller droit.

plaisir. une lumière de plus en plus douce  
nous accompagne jusqu’à la « petite Venise ». 
Chioggia est en effet comme une petite sœur 
de la Sérénissime. Beaucoup moins grande  
et moins spectaculaire sans doute. Les palais  
y sont plus rares mais son charme est tout 
aussi ravageur. « Ici c’est comme Venise, mais 
sans les touristes » aiment à dire ses habitants. 
et c’est vrai que vous entendrez beaucoup 
moins parler français, anglais ou allemand  
en vous promenant sur le corso del Populo ou 
en flânant au marché aux poissons. une visite 
pittoresque à souhait : Chioggia est le premier 
port de pêche de l’adriatique. Ici la maison 
natale de Goldoni, le Molière italien, a été 
transformée en pension de famille et les 
églises sont de véritables musées. en visitant 
San dominico vous admirerez des œuvres  
du tintoret, de Leandro Bassano ou encore  
de Carpaccio. L’immense crucifix de près  
de 5 m de haut placé en arrière de l’autel est 
considéré comme le plus vieux d’Italie – autant 
dire du monde. Ce Christ est le protecteur des 
marins et l’image du crucifix est peinte sur les 
voiles ou sur les proues des navires. La mer et 
les bateaux sont partout ici ! Pas étonnant que 

l’on se sente assez vite chez soi, d’autant que 
l’accueil de nos amis italien est chaleureux. 
C’est toujours le cas lorsque, le lendemain, 
nous rejoignons l’île de Certosa. Juste en face 
de l’arsenal de Venise, cette île abrite une 
sympathique marina (voir encadré). alberto 
Sonino qui nous y accueille nous emmène 
jusqu’à la passe du Lido qui voit les grands 
navires quitter la lagune en direction de  
la Croatie toute proche ou de la Grèce. Nous 
saluons le fort de Sant’andrea qui protégeait 
avec ses canons l’accès à Venise. des 
fortifications superbes, l’architecture militaire 
se parait alors d’ornementations sculptées  
du plus bel effet. des îles comme celle-là  
il en existe encore beaucoup sur la lagune, 
comme autant de pépites à découvrir.  
Nous terminerons la journée à Burano, une 
autre petite île aux maisons colorées. Ici il faut 
attendre que le soleil disparaisse pour 
s’affranchir de la présence trop importante  
des touristes. après tout, c’est un réflexe que 
l’on a déjà acquis en naviguant dans les îles 
bretonnes ou méditerranéennes : on sait bien 
que le soir les rues retrouvent leur calme, 
comme si la fin de la récréation venait d’être 
sifflée. Sur la lagune aussi, ce sont les 
meilleures heures pour savourer une escale. 

 Le village de Pellestrina, orienté plein ouest, 
offre ses façades colorées au soleil couchant.


