
 

                                      Pour 2013  Ce sera la 

                                    TOSCANE   ( Italie ) 

 

Notre voyage de cette année, sera, la Toscane.  C’est de la région de  Thiers, que 

mercredi 28 Août 2013, nous prenons la route. Nous  passerons par le col du 

Télégraphe,  attention aux vélos, le Galibier  2700 mètres,  redescendons sur le 

Lautaret, où nous mangerons, et rejoindrons  Embrun pour passer la nuit. 

 

 

C’est par le col de Larche, que nous atteindrons Italie.  Rapidement nous  

rejoignons la cote par l’autoroute. Ici les routes sont toutes défoncées, et cela 

tape dure dans le camping car. 

 

 

 

 

 



                   Dimanche 1er Septembre 2013 

Nous faisons un arrêt de quatre jours à Deiva, dans un camping  ACSI  16€/jour,  

un peu bruyant.  De là, nous visiterons,  Portofino.   Un joli petit port de pêche, 

ressemblant à St Tropez.  Le train nous mènera jusqu’à  St Marghérita,  puis  à 

pieds  ( 5 Km )jusqu’à Portofino, il est possible de prendre le car 

 

 

 

Toujours du camping, nous irons découvrir ces villages  accrochés aux flancs des 

falaises,  les  Cinq Terres.Pour se faire , nous prendrons le train jusqu‘à 

Montérosso . De là,  nous utiliserons le bateau qui nous mènera de village en 

village.  Nous commencerons par  Riomaggiore . Comme tout touriste, nous 

arpentons  les ruelles , faisons quelques boutiques à souvenirs.  Très vite ,nous 

sommes un peu déçu par le contenu de la ville, peu être la chaleur ….ou la 

banalité . Nous visiterons très rapidement Manarola, ferons l’impasse sur 

Corniglia et Vernazza .  

Notre impression sur les Cinq terres, c’est : De charmants villages de pêcheurs  

vu de la mer. A l’ intérieur, la coquille est vide, peu de choses les différencient . 

On y retrouve les mêmes pièges à touristes, rien de très attrayant, dommage 

d’être aussi sévère.  Pour les marcheurs,  les sentiers ne sont plus accessibles,  

seul de celui de Montérsso à  Vernazza. 



 

 

 

Vendredi 6 septembre 2013  ( toujours beau temps ) 

Par l’ autoroute, nous reprenons notre périple, nous quittons la région  Ligurio, et 

, rentrons en Toscane .  Notre premiere visite sera : Pise .  

Nous nous installons sur l’ aire de service  à 12€ . L’accueil    est sympa. Il y a ce 

qu’ il faut pour les vidanges et faire de l’ eau. L’après midi nous suffira pour 

visiter Pise .     Nous sommes agréablement surpris par ce monument .  Le lieu est 

bien aéré  et la tour bien exposée .   16€ /personne  pour monter dans la tour , un 

peu cher ……. 

 

 

 



Samedi 7 Septembre 2013  ( beau temps ) 

Nous ferons des sauts de puces. C’est à Lucca  que nous jetons l’ ancre, sur l’ aire 

de service près du centre touristique.  14€  et 10€ en semaine . ( vidanges et eau 

)Une bien agréable cité à découvrir .   A chaque coin de rue c’est une surprise. 

Grâce à nos vélos, nous faisons le tour des remparts . Une petite journée suffit 

pour découvrir Lucca 

 

 

 

 

Dimanche 8 septembre 2013  ( toujours beau temps) 

Nous voilà  à Florence , installé sur un parking pour Camping Car avec eau et 

vidange  ,  10 minutes à pieds de la porte de Rome . Attention , il n’est pas facile 

de rentrer sur le parking , mais ça passe . Le bus s’arrête  devant.  Emplacement  

un peu bruyant, mais nous sommes à Florence. 

Florence Ville très vivante . Il faut avoir une bonne connaissance des arts pour 

apprécier à sa juste valeur  tous ces musés . Le palais Pitti à lui seul demande la 

journée .  Certains visiterons Florence en 2 jours , d’autres  la semaine ne suffira 

pas. Nous y resterons 3 jours. Attention , il ya beaucoup de monde, c’est ce qu’il 

y a de plus difficile à supporter.   



Nous prendrons un bus pour nous rendre à Fiésolé, d’où l’ on peu voir  Florence, 

ainsi que la campagne environnante de la  Toscane.   

 

 

Mercredi 11 septembre 2013 ( beau temps ) 

Après un court  trajet par une route défoncée, nous voilà à  San Géminiano  .  

Village  typique de la Toscane , perchée sur une colline,  sa particularité ?  c’est le 

nombres de tours construites à l’ intérieur du village. Plus la tour est haute,  plus 

le propriétaire était riche…… Le guide du routard  donne ce village comme le plus 

beau de la Toscane .  Peut être un peu trop de magasins à souvenirs….. Une 

demie journée suffit à découvrir  San Géminiano 

Nous utiliserons l’aire de service  sur la route de Lucia, et un bus fait 

régulièrement la navette.  Attention , très souvent un monsieur  démarche les 

camping caristes  pour nous emmener sur une aire privée à 22 € …………. 

  

 



 

 

 

Vendredi 13 septembre 2013  ( beau temps ) 

Après 55Km, nous nous installons dans un camping  à Soviccillé,  la Montagnola  

( reconnu  SCI)  Un peu de lavage, nettoyage, courrier, et c’est de là que nous 

prendrons les transports en commun pour aller visiter :       Sienne  .  Nous 

découvrons   la ville  avec ses coutumes , et bien sûr il est difficile de resté 

indifférent à cette place en forme de coquille  St Jacques, la  Piazza del Campo  . 

Nous déambulerons la journée   dans les rues à la découverte de Sienne.  Pour les 

musés, le budget s’épuise vite .  6 €/pers.   pour rentrer dans une cathédrale , 7 € 

un musé …bref  la culture n’est pas donnée.  3 jours sont  nécessaire si l’ on veut 

visiter  les monuments et cathédrales, pour nous, la journée entière  sera 

suffisante pour voir la ville.    

 



 

Samedi  14 septembre 2013 

Toujours par beau temps,  nous passerons à San Quirico  d’ Orcia , petit village  

thermal sympa à voir , où nous déjeunerons .  Nous faisons route sur  Pienza, 

puis Montépulciano  où nous passerons la nuit . L’ aire de service  est vraiment 

sympa , avec vue panoramique sur la campagne.  

Un ascenseur  nous propulse vers la ville,  toujours fidèle à  ses briques rouge  ( 

rien avoir avec Toulouse).  Cette cité  où les rues montent ou  descendent,  ne 

nous surprendra pas trop, elle se dit village de vin , aussi je suis un peu surpris 

par le peu de vignobles aux alentours …. 

 

Dimanche 15 septembre 2013 

Nous descendons vers le sud de la Toscane , à fin de sortir des sentiers battus. 

Les routes sont en très mauvais état ,  nous roulons avec prudence. La campagne 

change ,  nous sommes un peu déçu par le paysage. Nous avions pris l’habitude 

de cette campagne propre qui entourait  ces villages touristiques, mais là ,  un 

peu quelconque . Nous passons par le lac  de Bolséna, où nous passons la nuit . 

Attention , le dimanche, les stations services pour faire du fuel, sont pour la plus 

part fermées, et , les cartes bancaire Françaises, refusées, par l’automat 

……………..il faut de l’espèce . 

 



Lundi 16 septembre 2013 

Visite de Pitigliano. Village perché sur une falaise,  sympathique à voir  de 

l’extérieur, moins attrayant à l’ intérieur.  

 

 

Nous jetons l’ancre à Saturnia.  Village thermal Romain.  Durant 2 jours, nous 

faisons notre cure , dans ces vasques avec une eau à 37°. L’ environnement laisse 

un peu  à désirer.  Le village par lui-même , n’ a rien  de  particulier, si non que 

pour le ravitaillement. 

 

 

 

Jeudi 19 septembre  2013 



Nous commençons notre remontée . Nous faisons une halte à Voltéra, qui mérite  

une visite.   Les rues sont  étroites où le soleil pénètre difficilement . Les 

boutiques à souvenirs n’ont pas encore pris la place des commerces traditionnels 

,un village qui vit  . 

Nous passerons la nuit au pied de la cité. 

 

 

 

Vendredi 20 septembre 2013 

Notre découverte de la Toscane prend fin,  nous remontons rapidement le littoral 

par l’ autoroute, faute de trouver un coin de tranquillité en bordure de mer , où, 

de pouvoir découvrir  San Rémo.  Nous passerons une nuit à  Diano Marina, 

aussi si c’est possible  à éviter l’ aire de service 

Nous poursuivons notre remontée, et pour la rendre  attrayant , nous passons 

par :   

Les gorges du Verdons ,    Castellane, Moustier St Marie.  Nous continuons par le  

Lubéron pendant 3 jours.  Nous découvrir aussi les gorges de  l’Ardèches.   



 

 

Vendredi  27 septembre 2013 

C’est notre dernière  étape , nous passons par les gorges de la Loire, et, nous 

faisons  notre dernière nuit  à Retournac . L’aire de service est vraiment super, 

propre  très calme.  

Samedi 28 Septembre 2013 

Nous voilà  de retour à la maison , après un périple de 2 892 Km  

  Bilan de notre périple en Toscane , pour nous : 

Nous avons bien aimé Pise,.  Lucca est à découvrir.  On ne peut resté indifférent à 

Florance, qui a elle seule détient 25% des arts dans le monde , c’est peu dire, 

encore faut il  avoir cette culture.  Ce qui peut limiter la visite de tous ces musés,  

c’est les tarifs d’entrée ….  Le cœur de la ville de Sienne, et à savourer  tôt le 

matin, surtout bien comprendre la tradition des quartiers . 

Le sud de la Toscane , ne nous a moins emballé, à la place , découvrir le Chianti  

aurait peut était plus  sympa…………. 

 



Positions des aires de services que nous avons  utilisées  ,  ( la plus part avec 

l’aide de : Camperstop  Europe) 

Pour Pise   :                               N : 43°43’18’’         E : 10° 25’13’’                                                                                                                                                              

Lucca          :                               N : 43°50’22’’        E : 10°29’18’’    

                         Florance     :       N : 43°45’08 ‘’       

E :11°14’42’’                                                                                                                       

San Géminiano :                       N : 43°27’06’’       E :11°03’20’’                                                                                                   

San Quirico  d’ Orcia                N : 43.02904        E :11.62450                                                                                                   

Pienza                                         N : 43.07799       E :11.68087                                                                                                                         

Montépulciano                         N :  43.09577      E :11.78684                                                                                          

Capodimonté                            N :  42.55979      E :11.88714                                                                                                                                        

Voltéra                                       N :43.40306       E :10.86417                                                                                                   

Diano Marina                            N : 43.90667      E :  8.07083   

 

Camping  utilisés sont  sur le guide ASCI 

Deiva Marina     camping    Camping La Sfinge    N  44° 13’ 35’’   E   9°33’0 ‘’     ( 

Pour les  cinq Terres)                                            Soviccillé            camping  la 

Montagnola              N 43°16’52’’     E   11°13’08 ‘’ (  pour Sienne )                                                                                 

 

Attention :  Le  week end , il est difficile de payer par carte dans les stations 

service pour  le carburant  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


