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Journée des Villas Vénitiennes 
Un long week-end pour découvrir et vivre les Villas Vénitiennes 

22 et 23 octobre 2022 
 

Dégustations, séjours, visites guidées, ateliers, performances, lectures, conférences, ouvertures 
exceptionnelles dans des lieux habituellement peu ouverts à la visite.  
Et encore : balades vertes, yoga, ateliers fresques. Ceci et bien plus encore parmi les propositions 
prévues pour la Journée des Villas Vénitiennes qui se tiendra les 22 et 23 octobre. Cette première 
édition propose au public de nombreuses évènements organisés dans des lieux enchanteurs tout au 
long du week-end. Sont parties prenantes plus de 50 Villas Vénitiennes, situées en Vénétie et dans le 
Frioul, qui ont organisé plus de 70 parcours dans les volets thématiques suivants : Heritage; Green; 
Family; Food; Dream. Un voyage immersif fait d’expériences qui amènera un flux important de 
visiteurs de toute l'Italie et de l'Europe pour découvrir l'offre touristique proposée par les Villas 
Vénitiennes. Allant de la beauté du patrimoine architectural de certains sites du patrimoine mondial 
de l'UNESCO, à des scénarios paysagers particulièrement suggestifs, en passant par le charme 
mystérieux des demeures et des châteaux anciens. 
 
Un événement organisé par l'Association des Villas Vénitiennes, présidée par la princesse Isabella 
Collalto de Croÿ, avec la collaboration et le soutien de l'IRVV, Istituto Regionale Ville Venete, présidé 
par le professeur Amerigo Restucci, qui se sont toujours engagés pour la protection, la sauvegarde et 
la valorisation de ce musée à ciel ouvert : plus de 4 000 villas des régions de Vénétie et de Frioul-
Vénétie Julienne. 
 
Les villas participant au projet et toutes les expériences sur le site www.giornatavillevenete.it 
 
L'événement est parrainé par le Ministère des Biens et Activités Culturels et du Tourisme et par la 
Région Vénétie. 
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