
25-28 mai 2012

Voyage en Lombardie



Vous allez découvrir, ou redécouvrir à travers ce sympathique voyage la Lombardie, région si 
chère à Stendhal qui qualifie le lac comme « le plus beau site du monde ».

Situé au nord de l'Italie, le lac de Côme (Lago di Como) est en forme de "Y inversé". Chaque branche 
du Y a sa ville principale : Côme pour la partie sud-ouest, Lecco pour celle du sud-est, Colico pour 
celle du nord

Entouré par les montagnes qui se reflètent dans ses eaux, avec un climat des plus agréables. Il a 
toujours été un lieu apprécié, comme en témoignent les magnifiques villas qui le bordent.

En espérant que vous allez tous passer un excellent week-end, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
une bonne route.

Numéros utiles     :  

Organisation     : en cas de panne, de retard ou de problème d’orientation :

Angélique  (pooky74) :  06XXXX voiture de tête (N'oubliez pas d'activer votre option internationale)
Coupé 350Z gris Nismo immatriculé dans le XX

Urgence :

118 pour les urgences sanitaire
115 pour les urgences incendie
112 numéro d'appel d'urgence européen pour les agressions, les accidents où autres situations de 
détresse.

Règlementation routière :

Les limitations de vitesse sont les même qu’en France,

COULEURS DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

– Panneaux d'autoroute VERTS
– Panneaux de voies à grande circulation BLEUS.

http://www.bellitalie.org/routes-italie.html

http://www.bellitalie.org/routes-italie.html
http://www.linternaute.com/voyage/come/9117


Conduite en groupe 
Quelques règles à respecter 

1 - Avant le départ d'une balade, il est essentiel de faire le plein d'essence et de contrôler les 
différents éléments de sécurité de la voiture (pression des pneus, fonctionnement des feux, usure des 
plaquettes, etc ...). 

2 - Un des points les plus importants: Arriver à l'heure au lieu de rendez-vous avec le plein !!! 

3 - Ne pas oublier qu’assurance, permis de conduire et carte grise sont obligatoires. Venez avec ca 
sera mieux. 

4 - Respecter des distances de sécurité suffisantes mais pas excessives afin éviter que le groupe ne 
s'étale sur plusieurs kilomètres. 

5 - On ne se double pas et on ne fait pas la course, ce n'est pas l'endroit pour ça. 

6 - Pensez aux autres utilisateurs de la route et arrangez vous pour ne pas les géner. 

7 - Arrêtez-vous au Stop et Feux tricolores même si ceux qui vous précèdent continuent. Ils 
vous attendront un peu plus loin ... 

8 - A chaque changement de direction mettez votre clignotant et assurez-vous que celui qui 
suit est en mesure de le voir en l’attendant pour tourner. 

9 - Prévenir autant que possible les autres conducteurs d’éventuels risques constatés (nids de 
poules,graviers..) 

10 - Si celui qui suit est lâché, on ralentit et/ou on s'arrête jusqu'à ce qu'il ait rejoint le groupe. 

11 - On ne s'arrête pas n'importe où, seulement à des endroits permettant le stationnement en 
sécurité de la totalité du groupe. 

12 - Ne doublez qu'une seule voiture à la fois, cela permet de créer un espace entre les voitures et 
permettre à ceux qui sont derrière de remonter les voitures tout aussi rapidement. 

13 - Ne jamais rouler au dessus de ses compétences !!! De toute façon, on s'attend toujours donc pas 
de risques inutiles. Et lors des dépassements de voitures, ce n'est pas parce que la voiture devant 
vous est passée que vous pouvez passer vous aussi ! Le plus grand des risques est ici ! Gardez 
toujours une bonne visibilité 

14 - Lors des arrêts ravitaillement, faites ce que vous avez à faire le plus rapidement possible pour 
éviter les délais. Si vous devez vous absenter plus longtemps, en avertir la voiture de tête afin d'éviter 
qu'on vous cherche inutilement.

Plus vous êtes au fond, plus vous devrez rouler vite (à cause de l'éclatement du groupe lors des 
dépassements de voiture par exemple), donc les voitures rapides et arsouilleurs restent derrière. La " 
voiture balai" ne laisse JAMAIS quelqu'un s'arrêter seul et être ainsi toujours à 2 voitures minimum. 
Elle est aussi amenée à jouer au yoyo dans tout le groupe pour ralentir ou bloquer le convoi en cas de 
problème ou de rythme trop élevé (ou trop lent). 

Bonne balade !!!



VENDREDI 25 MAI 2012 : POINT DE RALLIEMENT
Arrivée progressive à l'Hotel  Terzo Crotto et l'hotel Cernobbio Residence - via Volta 21, 22012 Cernobbio

http://www.booking.com/hotel/it/terzo-crotto.html?aid=301664&label=postbooking_confemail

http://www.booking.com/hotel/it/cernobbio-residence.fr.html?aid=311089;label=cernobbio-
residence&gclid=CNLm3KW8y6wCFQeDDgodzXi4gQ

L'Hotel Terzo Crotto est une ferme entourée d'un jardin. Elle est située dans le centre de Cernobbio, à 
400 mètres des rives du lac de Côme. Vous profiterez gratuitement d'une connexion Wi-Fi et d'un 
parking.

Décorées d'un mobilier simple en bois, toutes les chambres du Terzo Crotto possèdent un sol en 
marbre, un ventilateur et une télévision à écran plat par câble. Les salles de bains privatives sont 
équipées d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette

6 chambres de réservées

Arrivée
13:00 - 00:00 heures 
Départ
08:00 - 12:00 heures 

Tarifs : - Chambre double ou lits jumeaux = 360 € pour 3nuits

Dotée d'un jardin paisible, cette résidence de Cernobbio est située à 200 mètres des rives du lac de 
Côme. Elle propose un parking gratuit et de grands studios équipés d'une kitchenette, d'une 
connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision par satellite.

Le port du ferry se trouve à 3 minutes à pied de la résidence et la piscine publique avec vue sur le lac 
est située à seulement 5 minutes,

4 chambres de réservées

Arrivée
15:00 - 18:00 heures 
Départ
08:00 - 10:00 heures 

Tarifs : Appartement  2 ou 4 personnes = 300 € pour 3nuits

http://www.booking.com/hotel/it/cernobbio-residence.fr.html?aid=311089;label=cernobbio-residence&gclid=CNLm3KW8y6wCFQeDDgodzXi4gQ
http://www.booking.com/hotel/it/cernobbio-residence.fr.html?aid=311089;label=cernobbio-residence&gclid=CNLm3KW8y6wCFQeDDgodzXi4gQ
http://www.booking.com/hotel/it/terzo-crotto.html?aid=301664&label=postbooking_confemail


SAMEDI 26 MAI 2012 : UNE JOURNEE SUR LE LAC DES ROMANTIQUES (75 km)

Départ de l’hôtel à 9h.

Promenade autour du lac et en ferry puis croisiere sur le lac.



DIMANCHE 27 MAI 2012 : CONCOURS D'ELEGANCE DE LA VILLA D'ESTE (0 km)

Cette manifestation, la plus prestigieuse du genre, est le rendez-vous très select où se retrouve le 
gratin de l’aristocratie automobile…

http://www.concorsodeleganzavilladeste.com/en/index.php

Belles tenues, chapeau pour les dames et cravate de rigueur pour les messieurs, les invités triés sur 
le volet n’ont d’yeux que pour la soixantaine d’automobiles présentes sur la pelouse de la Villa d’Este, 
à Cernobbio, sur les bords du lac de Come. Ici se mêlent des noms prestigieux tels Figoni et Falaschi, 
Pourtout, Pininfarina, Saoutchik, Vignale, Zagato, Touring, Scaglietti, Bertone, Frua, Chapron…On y 
croise en toute décontraction Laurens Van Den Acker, Adrian Van Hooydonk et Donato Coco, les 
directeurs du design respectifs chez Renault, BMW et Lotus. Un rendez-vous d’artistes, donc.

La Villa d’Este, c’est également un cadre idyllique, exceptionnel, servant d’écrin. Les 21 et 22 mai 
2011, on comptait soixante-trois participantes, classées par catégories, des avant-guerre aux sixties, 
de la supercar vintage aux autos de carrossiers, sans oublier la catégorie des concept-car et des 
prototypes modernes. En tout, neuf groupes d’autos sublimes, rares, parfaitement restaurées ou 
conservées, et une poignée de modèle uniques, inestimables. 

Le jury du concours, composé de huit personnalités parmi lesquelles Lorenzo Ramaciotti, Hideo 
Kodama, Patrick LeQuément ou Harm Lagaay, ont décerné plusieurs trophées, dont le Best of Show 
remis à l’Alfa Romeo 33 Stradale 1968. Le public a également droit de cité à la Villa d’Este : la Coppa 
d’Oro (prix du public) a été décerné à l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Bertone 1942, et le prix du meilleur 
design chez les concept-cars et prototypes à l’Aston Martin V12 Zagato. 

http://photo-voiture.motorlegend.com/concours-d-elegance-de-la-villa-d-este-2011/photo-cernobbio-
lac-de-come-la-villa-d-este/16669,66029.html#diapo

Mon reportage photo de l'edition 2010

http://www.notre350z.com/forum/search_viewtopic_14303_villa.html

http://www.notre350z.com/forum/search_viewtopic_14303_villa.html
http://www.concorsodeleganzavilladeste.com/en/index.php
http://photo-voiture.motorlegend.com/concours-d-elegance-de-la-villa-d-este-2011/photo-cernobbio-lac-de-come-la-villa-d-este/16669,66029.html#diapo
http://photo-voiture.motorlegend.com/concours-d-elegance-de-la-villa-d-este-2011/photo-cernobbio-lac-de-come-la-villa-d-este/16669,66029.html#diapo


LUNDI 28 MAI 2012 : RETOUR EN FRANCE :-(

BUDGET APPROXIMATIF (hors trajet pour venir) :
 
Hotel  285/360 € pour les 3 nuits pour 1 ou 2 personnes
 
Restaurant :  125 € pour 1 personne et 250 € pour 2 personnes
 
Croisière privée 2h/3h :  40 €/ 50 € par personne

Ferry : 7 €/ 9 € par voiture

Entrée pour le concours : 14 € par personne

Pour l'hotel 1er réservé, 1er servit.

Merci de me contacter pour envoyer un chèque de réservation pour l'hotel. Il ne sera pas 
encaissé sauf en cas d'annulation tardive (après le 30 avril) si pas de remplacant.

Résumé du dernier weekend que j'ai organisé au grand lac italiens :

http://www.notre350z.com/forum/viewtopic_17921.html

http://www.notre350z.com/forum/viewtopic_17921.html
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