Le rendez-vous est donné aux 12 Camping-Cars le 14 mai à Villeneuve-Loubet à 9
heures. Le beau temps est présent et nous accompagnera tout au long de notre
périple dans cette Italie insolite.
Le 15 mai au matin, départ pour Dolceacqua: petit village au pied
d'un château autour duquel nous découvrons des ruelles pavées,
des passages voûtés et de jolies bâtisses en pierre.
Nous continuons ensuite vers Diano
Marina, Rapallo et Camogli : villes hautes
en couleur et au passé historique très
riche. Sortie en bateau pour visiter San
Fruttuoso, San Margharita et Portofino.
Le lendemain, visite guidée des cavas de marbre de Carrara. Impressionnant ! et à midi, apéro
sur le site avec dégustation des produits locaux.
Ensuite visite de la ville médiévale de Lucca (Vestiges romains, Style Renaissance, Influence des Médicis de Florence).
Le 20 mai : PISE. Grandiose !.
Nous quittons la côte pour nous rendre à Torrenieri pour la visite des Caves du
Brunello.di Montalcino Mario, notre guide,
nous attendait. Quel personnage ce Mario !
Accueillant, disert, plein d'entrain pour ses 84
printemps. Inutile de vous préciser que la
dégustation s'est déroulée dans une bonne
ambiance, cependant avec modération.
Le 23 mai, nous sommes à Orvieto : ville aux
origines antiques perchée sur un rocher. La
cathédrale di San Brizio est un chef d'œuvre.
Symbole de la ville c'est un joyau de l'architecture romano-gothique. Le mélange et
l'harmonie des styles culminent dans l'élan vertical du bâtiment et la splendeur des mosaïques sur fond d'or.
Prochaine étape : Bolsena et son lac et le midi pour quelques-uns visite d'un petit village Bagnoregio. Ce village
a obtenu le label des plus beaux bourgs d'Italie. On l'appelle aussi en italien " il paese che muore" le village
mourant en raison de l'érosion du site. Après 5 kms de marche sous le soleil, c'était vraiment impressionnant.
Le soir, rendez-vous près de la Cantina (cave en italien) Cooperativa di Montefiascone pour déguster le vin Est!
Est! Est! toujours avec les produits du terroir. Quel accueil encore une fois !.
Le 25 mai: stop à Cascata delle Marmore pour voir la cascade en pleine
eau. Belle balade sportive! Puis Assise et Pérouse. Chacun visitait à sa guise.
Le 27 mai : Fabriano. Visites guidées de la Chocolaterie (Perugina Nestlé) et l'après-midi du
Musée du papier et du filigrane.
Le 29 mai : République de San Marino. Cette Cité-Etat renferme un
patrimoine historique et architectural inestimable.
Les jours suivants, la grotte de Frasassi (Magnifique !), Ravenne et ses
célèbres mosaïques, Commachio petite Venise avec ses canaux, très
connu pour l’élevage des anguilles, nous avons eu un très bon repas avec
dégustation d’anguilles bien sûr.
er
Le 1 Juin Ferrara (la ville des bicyclettes) ou nous avons
assisté à.la fête médiévale.
Les 2 et 3 juin: VENISE. Promenade dans un dédale de ruelles
colorées, sur le Pont Rialto, sur la place St Marc, le pont des
Soupirs ... sans oublier les gondoles et les vaporettos. Le
lendemain, visites des petites îles de MURANO (ateliers de
verrerie et souffleurs de verre) et BURANO, ses ruelles colorées et
l'art local de la dentelle. Le soir nous fêtons l’anniversaire de
Claude dans une très bonne ambiance.
Le 4 juin nous continuons notre voyage par VERONE (la maison
de Juliette et son fameux balcon, les arènes et la Piazza del Erbe).
L'après-midi rendez-vous chez
Wingamm, un constructeur de
Camping-Car monocoque. Le soir pot de bienvenue aux
Thermes chez Aquardens à Santa Lucia. T° de l'eau entre 32° et
38° toute l'année. Soirée détente, ZEN !
Le 5 juin Nous reprenons la route en direction de MANTOUE :
cette ville conserve un patrimoine artistique somptueux à
découvrir au gré des flâneries dans des venelles qui distillent
encore un parfum Renaissance, là aussi très bon repas de
spécialités régionales, le soir repas à l’espagnole au camping
très bonne ambiance.
Dernière étape : CANELLI. Visite guidée des caves Bosca classées au Patrimoine Mondial de
l’Unesco, et oui tout a une fin. Nous terminons ce périple dans un lieu très accueillant et convivial
à la Trattoria "C'era una volta" avec un succulent repas avec des produits locaux. Il est 23h:
c'est le moment des "au revoir" car certains reprennent la route tôt le matin.
Merci Laura et Gérard pour cette découverte d'une Italie insolite, pour votre investissement
personnel, tout au long du séjour qui s'est déroulé dans la bonne humeur. A refaire donc!
Claudine et Éric.
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