
ABANO ET SES EAUX THERMALES, ENTRE VILLAS 
VÉNITIENNES ET COLLINES EUGANÉENNES

La douce ville d’Este présente 
magnifiquement dans son splendide 
musée, la civilisation des Euganéens, 
des ‘nobles bien-nés’, qui firent 
place aux Vénètes venus à la suite 
d’Anténor, après la ruine de Troie, à 
la recherche d’une terre hospitalière, 
comme le narre Tite Live au début 
de ses histoires. Entre les collines 
aux silhouettes arrondies, des 
vallons délicieux cachent des caves 
généreuses, que nous atteindrons au 
cours d’excursions agréables, sous la 
houlette d’amis familiers des lieux, 
pour y déguster vins et produits du 
terroir.

Du 20 au 27 juin 2020 - voyage en train

Aux pieds des collines, des villas, dont la plus ancienne remonte à la Renaissance et les dernières à l’âge d’or 
des Ville Venete, au XVIIIe siècle. Non sans oublier de rendre visite à la maison où Pétrarque, le grand poète, 
trouva un hâvre de paix... elles nous seront présentées par l’historienne de l’art Chiara Ceschi, de la Fondation 
Cini.

Ce voyage a été conçu et sera accompagné par Matteo Campagnolo 

Voilà un trésor naturel et culturel peu connu et pourtant 
proche  puisqu’il s’agit de l’arrière pays de Venise ! 
Avec Matteo Campagnolo, nous découvrirons entre les 
collines aux silhouettes arrondies et les délicieux vallons 
des trésors cachés, des vignes et des vins et produits du 
terroir sous la conduite amicale de familiers des lieux. Aux 
pieds des collines, des villas, témoins de la Renaissance 
et l’Âge d’Or des villes Vénètes du XVIIIème siècle. La 
région offre aussi plusieurs sources thermales.

Venise avait admirablement prolongé la lagune par un réseau de 
canaux qui servirent à charrier le trachyte, cette pierre raboteuse, 
dont elle est pavée, jusqu’aux années soixante. Ses responsables, 
aussi charmants que passionnés, nous feront les honneurs du Musée 
de la navigation fluviale, et peut-être que le temps se prêtera à une 
ballade sur les canaux, pour varier celles que nous vous proposerons 
dans les collines, à moins que quelqu’un ne veuille plus quitter  les 
eaux et les boues d’Abano.



APN Voyages
3 rue St. Victor
1227 Carouge
022 301 01 50

apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch

Prix par personne en chambre double : 
2’000CHF 

Supplément pour une chambre individuelle.
Comprend : Trains, nuits à l’hôtel *** avec SPA, 
demi-pension, transports divers, entrées aux sites 
et monuments, accompagnement du voyage par 

Matteo Campagnolo.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Plusieurs randonnées à pied seront proposées lors de ce séjour, de même qu’une navigation sur les canaux 
de la région.

ITINÉRAIRE
20/06 : Train Genève-Padoue

20-27/06 : Séjour dans les collines euganéennes, 
hébergement à l’hôtel à Abano.

27/06 : Train Padoue-Genève

Nous logerons dans un hôtel de cette petite ville (Abano), construite par le sage souverain barbare Théodoric, 
qui l’appréciait particulièrement. Les anciens la nommaient Aponos, «le lieu où les cures soulagent les douleurs 
en douceur». Un prêtre du sanctuaire-sanatorium y aurait eu «en temps réel» la vision de la victoire de César, 
pendant des sièclres la meilleure utilisation des eaux et des boues chaudes qui frémissent toujours encore à 
l’air...

Après des études d’histoire et de science de l’Antiquité à Venise, Naples et Athènes (poursuivies ensuite à 
Genève et Paris), Matteo Campagnolo a fait partie de l’équipe des éditeurs scientifiques des Registres de la 
Compagnie des pasteurs de Genève. Il a enseigné les langues classiques. De 1995 à 2017, conservateur du Cabinet 
de numismatique de Genève et responsable des trouvailles numismatiques du Canton. Depuis 2005, chargé 
d’enseignement de l’Université de Genève (Faculté des lettres, Département des sciences de l’Antiquité), 
il donne un cours d’introduction à la numosmatique antique, en lien avec l’enseignement d’archéologie 
classique et celui de l’histoire ancienne. Il prend part régulièrement aux activités de voyage et formation des 
étudiants.

Notes biographique de Matteo Campagnolo
(genevois et vénitien)


