
Les itinéraires du Campiello  : Le quartier de San Marco 
 
 
1 Cloître S. Apollonia 
 
2 Bacino Orseolo 
 
3 La Fenice 
 
4 San Stefano 
 
5 Palazzo Pisani 
 
6 Palazzo Grassi 
 
7 Campo S. Angelo 
 
8 Scala del Bovolo 
 
9 Rialto 
 
10 Fondaco dei Tedeschi 
 
11 San Salvador 
 
12 Corte Gregolina 
 
13 Tore del Orologio 
 
 



Itinéraire : San Marco                             plus de détails voir sur le site : http://www.campiello-venise.com/ 
Nous supposerons que vous avez déjà visité la Basilique et le palais des Doges. 
Débutons notre itinéraire devant les Giardinetti Reali, avec cette vue magnifique sur 
San Giorgio et le bassin de Saint Marc, passez derrière les prisons, remarquez le 

 

diamètre des barreaux. 
1 Cloître S. Apollonia : A 50 m de la foule, vous serez 
seul pour apprécier ce chef d'œuvre d'architecture romane. 
Si vous ne l’avez déjà, gardez précieusement le billet qui 
vous servira pour visiter la basilique de Torcello. 
2 Bacino Orseolo où des dizaines de gondoles  
attendent le touriste. Un spectacle à ne pas manquer ! 
3 La Fenice : Une merveille de restauration à 
l’identique, pour la visite mieux vaut réserver vos 
billets la veille. +39 041.24.24 

4 San Stefano : Une belle église gothique avec un 
plafond remarquable. Des œuvres du Tintoretto des 
sculptures de Pietro Lombardo et de Vittoria. 

 

10 Fondaco dei Tedeschi : Ancien comptoir 
commercial et ambassade des peuples germanique. 
Sorte de caravansérail ils y entreposaient leurs 
marchandises au rez-de-chaussée et y logeaient dans 
les étages. Actuellement le Fondaco est le siège de la 
poste centrale, visitez la cour intérieure. Il ne reste 
malheureusement rien des fresques de Giorgione et 
du Titien qui ornaient la façade et la rue latérale.  
 
Passez par le campo San Bartolomeo, avec la 
sympathique statue de Goldoni (le Molière Vénitien). 
A Venise, c'est le croisement de toutes les 
destinations. A droite, le Rialto, à gauche San Marco, 
derrière vous vers la gare et en face vers l'Accademia. 
11 San Salvador : Eglise abritant de nombreuses 
œuvres dont la "Transfiguration"  du Titien . 

 

 
Les Mercerie : Ici je vous laisse quartier libre sans 
vous laisser ma carte bleue. Un dédale de rues bordées 
de part et d’autre de boutiques à touche-touche vous 
mène toutes vers San Marco. si vous aimez  le lèche-
vitrine, suivez la foule, c'est  la galerie marchande de 
Venise. 

5 Palazzo Pisani : Conservatoire de musique. Glissez 
vous derrière, poussez la grille elle est ouverte et 
admirez les cours intérieures. 
6 Palazzo Grassi : Si vous aimez l’art contemporain ? 
En poursuivant notre itinéraire vous passez devant la 
maison de Véronèse à gauche après le palazzo Grassi.  
7 Campo S. Angelo et son campanile équilibriste. 
Poussez au fond du campo pour voir le rio qui passe sous 
le chœur de l’église de San Stéfano. 
Arrivé campo Manin, prenez la ruelle à 

droite, puis gauche puis droite … 
8 Scala Contarini del Bovolo : Cet escalier est une merveille 
d’élégance, pour quelques sous faites-en l’ascension. Il n'y a 
pas d'ascenseur, mais la vue de là haut sur les toits de Venise en 
vaut la peine ! 
9 Rialto : L’animation du cœur de la ville, si vous ne l’avez 
déjà fait allez contempler depuis le pont ses « embouteillages » 

12 Corte Gregolina : Mais si vous fuyez la foule alors je 
vous propose un petit détour pour vous montrer une 

curiosité : un puits en marbre imitant un 
...panier d’osier. 
Retour vers la place Saint Marc 
13 Tore del Orologio : Je ne sais pas si 
la journée sera assez longue, mais la tour de l’horloge chef 
d’œuvre de Mauro Codussi vaut la visite (sur réservation : 
041 520 90 70 
 
plus de détails voir sur le site : http://www.campiello-venise.com/ 

 


