
Villa Draghi, le parc et bâtiment pour l'hébergement des agriculteurs et des jardiniers, 

propriété de la ville depuis 1972, devrait continuer à être un ensemble non divisé, 

car le relancement de cet endroit vient de l'amélioration du complexe dans son 
ensemble. Le parc de 32 hectares est un élément distinctif et important pour tout 

le bassin thermal Euganéen et pas seulement pour Montegrotto Terme, ainsi que la 

zone stratégique à laquelle il est attaché, la soi-disant «porte des collines du 

nord-est» comme exigé par le plan environnemental du Parc des collines 

euganéennes: donc un point idéal pour commencer à explorer les chemins vallonnés 

euganéens. bâtiment pour l'hébergement des agriculteurs et des jardiniers ainsi que 

servir de musée de spas devrait faciliter l'agrégation des activités des jeunes, 
des start-ups et des choses similaires, le parc devrait être relancé en vue de la 

coopération avec l'université (botanique, réadaptation, sport) et avec des idées 

novatrices. À la Villa, vous devez donner un rôle central et une nouvelle vie, en 

engageant dans la gestion et l'organisation de tout le district aussi l'association Villa 

Draghi qui pendant de nombreuses années a travaillé, souvent inouïe par les 

institutions, pour apporter des idées et une nouvelle vie. Le relancement du complexe 

de Villa Draghi devrait impliquer, compte tenu de la proximité et surtout compte tenu 

des directives environnementales du Parc des Collines, également une réévaluation 
de Tour au Lac, du Mont Château avec la Tour de Berta et une récupération de 
les carrières abandonnées. Tous éléments à quelques centaines de mètres de la 

Villa, le bâtiment pour l'hébergement des agriculteurs et des jardiniers et le parc qui 

indépendamment de toute collaboration privée ,doivent rester propriété municipale 

(ou publique). Les concessions doivent être limitées à temps pour éviter des ventes 

de fait qui priveraient la communauté de biens tres précieux.

RÉCUPÉRER L'ENSEMBLE DU COMPLEXE: UN DÉFI POUR UN UN PROJET UNIFIÉ
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 COMMENT ARRIVER À LA VILLA

VILLA DRAGHI EN BREF

Villa Draghi, avec le bâtiment  rustique et son parc de 32 hectares, s'étend dans le Parc Régional des 
Collines Euganéennes dans la ville de Montegrotto Terme, à 10 Km de Padoue et 40 km de Venise.

L'ensemble du complexe appartient à la ville.

La villa a été restaurée en 2014. Elle hôtes périodiquement des événements culturels.

Le rustique maison rénové en 2001 accueillera le Musée du Thermalisme, un centre d'information et 

des activités de jeunesse, des activités d'éducation environnementale, un point de rafraîchissement.

Le parc abrite une grande variété d'espèces végétales et des plantes séculaires. On prépare 

actuellement un entretien routinier et extraordinaire avec la cartographie de tous les chemins.
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Il est strtratégique l'emplacement sur lequel se dresse Villa Draghi: d'un côté donnant sur 

la plaine sur laquelle se trouve la ville thermale, de l'autre presque une passerelle vers les 

collines du  Parc régional des Collines Euganéennes.

De la villa, vous pouvez vous diriger vers les sentiers menant au mont Alto ou au mont 

Ceva, entre les forêts et les terres cultivées riches d'infinies variétés botaniques et florales.

Différentes, mais pas moins attirantes, les choses qui émergent en regardant vers le plaine: 

des cours d'eau comme la rivière Épineuse  et la Rialto, à la colline de Berta et au complexe 

de la Tour au Lac (emplacements de sentiers idéals naturels pédestres et cyclables).

Et encore, un peu plus loin, le site mystique du monastère bénédictin sur la colline de San Daniele.

Comme exemple le plus important de villa du XIXe siècle de la zone euganéenne, elle peut 

occuper une place de choix dans un circuit reliant les cas les plus représentatifs des 

différents types de villas vénitiennes qui se trouvent dans les environs: des villas avec 

jardins célèbres de Valsanzibio et Rivella, à la villa du château de S.Pelagio et du Cataio, 

à la villa des évêques en Luvigliano.

Le complexe de Villa Draghi avec ses valeurs et son histoire est un lieu qui peut enrichir 

et récompenser quiconque l'approche avec respect et curiosité.
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CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

L'histoire de Villa Draghi commence dans la deuxième moitié de 1600 lorsque Alvise 
Lucadello, riche auditeur au service du Sénat vénitien, arrive à Saint-Pierre Montagnon 

comme on l'appelait à cette époque Montegrotto Terme. Dans le quartier  Monte Alto, près 

d'une source d'eau potable, il  construit entre 1685 et 1689 une résidence de vacances de 

luxe avec 46 chambres, une chapelle et un point de vue circulaire; autour, plus de trente 

hectares de terrain vallonné, partiellement cultivé et en partie boisé. Tous ces biens 

passent successivement à l'arrière-petit-fils Francesco Donati à l'exclusion de Le 

bâtiment pour l'hébergement des agriculteurs et des jardiniers assigné au Camaldolesi de 

Venise. Pendant le 1800 tous les biens passent à la famille des Scapin, riches 

commerçants de Padou, qui assurent de concevoir et de construire sur les fondations de la 

maison de Lucadello, une villa de style gothique vénitien, ce qui s'appelle maintenant 

Villa Draghi après le nom de ses derniers propriétaires. La famille Draghi en 1965 donne la 

villa et le parc avec toutes les annexes, miraculeusement indivises après de nombreux 

changements de propriété, aux Jésuites de Venise, à qui la ville de Montegrotto Terme les 

a à qui il les a achetés en 1972. Après des décennies de négligence en 2001, le conseil 

municipal complète la restauration de l'ancienne maison rustique à la base de la colline du 

Draghi et en 2014 met fin à la restauration de Villa Draghi. Premiers pas vers un 

recouvrement complet de l'ensemble du patrimoine en assignant des fonctions et une 

gestion unitaire.
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