
Le projet de parc de Laveno se trouve sur le site d’une ancienne usine de 
céramique, sur la cote Lombarde du Lac Majeur. Laveno est construite autour
d’une baie et est surplombée par le mont Sasso del Ferro qui offre une vue 
panoramique magnifi que sur le lac et les iles Borroméennes. 

Le paysage environnant offre un contexte très riche avec une végétation 
diverse et verdoyante et procurent l’inspiration idéale pour le design d’un 
parc public le long du lac; ainsi que d’allées et de piazzas localisées dans le 
nouvel aménagement d’une zone résidentielle en prolongement de la ville 
existante. Le concept pour le parc est de créer un lien visuel et physique 
entre le mont et le lac, tout en réinterprétant de façon contemporaine des 
jardins baroques avoisinants que sont Isola Bella et Isola Madre : création de 
terrasses plantées ensoleillées, ponctuées par de petites places intimes et e 
murs végétaux. La végétation: de fl eurs aux riches couleurs (Bougainvillea, 
Hibiscus, Lantana…) a des plantes de sous-bois au vert foncé, court à travers 
les escaliers et les chemins en pente ; offrant des événements naturels selon 
le rythme des saisons. 

Le parc est lié à la promenade lacustre existante de Laveno au moyen d’une 
allée d’Albizzias. Son objectif est d’attirer les promeneurs vers le lac et ses 
vues magnifi ques et sereines, encadrées par des pergolas recouvertes de 
plantes grimpantes (Wisteria…). A l’entrée ouest du parc ; un bassin entouré 
de Gunneras, Nénuphars et autres plantes aquatiques refl ète l’aspect 
changeant du lac tandis qu’une sélection subtile de plantes argentées 
s’écoulent métaphoriquement dans le lac. Dans la direction opposée, le parc 
crée pour la ville une terrasse à niveau escaladant la montagne verdoyante.
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