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  Itinéraire : San Polo – Santa Croce 

1 – Rio del Gaffaro : Avant de passer le pont  

devant la "maison rouge", faites un petit crochet à 

droite. Le coup d'œil en vaut la peine. 

L’église de San Pantalon, extérieurement n'a 

jamais été terminée, mais il faut absolument  aller 

voir son plafond peint par Fumiani qui y a 

consacré 24 ans de sa vie.Stupéfiant..!! Vous ne 

l'oublierez jamais ! 

2 - La Scuola San Rocco conserve des œuvres du Tintoretto retraçant la 

vie de Saint Roch est considérée comme la chapelle Sixtine de l’artiste 

vénitien. 

3 – Les Frari : D'une architecture gothique très 

pure, cette église regorge d'œuvres d'art, dont 

deux œuvres majeures :"l'Assomption" du Titien 

et le "Triptyque à la Vierge" de G. Bellini. 

Après cette visite poursuivez votre chemin en 

passant devant le superbe portail de la scuola 

san Giovanni Evangelista de l'architecte Pietro 

Lombardo. 

4 – San Giacomo dell’Orio : nous arrivons sur 

ce sympathique campo prisé des vénitiens. Si 

vous avez un petit creux, nous vous conseillons 

l'enseigne du "Capitaine Crochet" au fond de la 

place, ou mieux encore « La zucca » à droite du 

pont plus loin. 

5 –Corte del Tagliapietra : Quittant le campo S. 

G. dell' Orio par la cale Tintor, au fond d'une 

impasse sur la droite avant le pont vous tomberez 

sous le charme de ce minuscule coin de paradis. 

Poursuivez vers San Boldo. 

6 – San Boldo : 

Ici on se tait, on aimerait être peintre. C’est un 

de ces lieux magiques où l’on attrape à tout 

jamais la fièvre de Venise. 

Bienvenue au club ! 

7 – Rio San Aponal :Dans le campo San Polo, 

passez sous le portique, à votre gauche au 

milieu de la place. Vous êtes seul, sur un des 

plus beaux rii de Venise, la foule passe sur le 

pont que vous voyez au fond du canal sur votre 

droite.. 

 

8/9 – Le Rialto : Est-il utile d’en parler ? 

Le Rialto et son marché, ça se vit, ça se 

sent.. C’est là que l’on écoute battre le 

cœur de la Sérénissime. 

La Pescheria, il faut la vivre un vendredi 

matin de bonne heure son cabas à la main. 

10 – San Zandegola : C'est une des plus 

anciennes églises de Venise, fondée en l'an 

1007. Fragments de fresque datant de l'origine 

de l'église. 

En suivant notre itinéraire vous aurez 

l'occasion de voir le Grand Canal sous 

différents aspects : sur le parvis de l'église 

baroque de San Staë, en face du traghetto de San Marcuola et sur le 

campo San Simeone face au pont des Scalzi. 

Pour plus de détails voir sur le site : http://www.campiello-venise.com/ 

 


