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De la Riviera di Ponente à Turin  
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Samedi 27 Octobre   N.D. DE MÉSAGE → PUGET-THÉNIER                               
276 km  

 
   

Nous partons à 13 H 45, temps couvert, nous prenons même quelques flocons au Col de la Croix Haute ! 
Plus tard, dans la vallée de la Durance, le soleil et le ciel bleu reviennent. Nous arrivons à Puget-Thénier à 
17 H 45, après avoir échappé de justesse à une chute de rocher sur la route sinueuse et encaissée. 
 

 Aire de PUGET-THENIER Avenue Bischoffsheim 06260 PUGET THÉNIERS 

 Latitude 43.95361 Longitude 006.89917 

 Aire Aménagée avec 10 emplacements, goudronnée, éclairée et un peu en pente. Tarif 2012 : 3,50€ à payer à l’Office du Tourisme 

Maison de Pays ouvert tous les jours de 9 à 12 H 30 et de 14 à 19 H (ou à la caisse de la piscine de Mai à Septembre), services gratuits 

 

Dimanche 28 Octobre  PUGET-THÉNIER → SAN REMO                      

116 km total 392 km 

 

Après une nuit bien fraîche – il a neigé jusqu’à 500/600 mètres d’altitude - nous reprenons la route sous un 
ciel mi-figue, mi-raisin. A Nice, nous longeons la Promenade des Anglais avec de beaux éclairages sur la 
mer. 
  
Nous poursuivons par la côte et traversons Monaco, Menton et arrivons à Vintimille pour visiter la vieille ville, 
perchée au-dessus de la vallée où se trouve une aire de stationnement. Nous commençons la visite par la 
Cattedrale Santa Maria dell’Assunta, également dédiée à San Secondo. Bâti au cours du 11

ème
 et 12

ème
 

siècle, cet édifice comporte trois nefs de pur style roman. Le baptistère octogonal est visible dans la crypte, 
particulièrement intéressante avec des restes de chapiteaux historiés. Nous allons ensuite voir l’Oratorio dei 
Neri, baroque et, sur l'extrémité du village, la petite église romane San Michele malheureusement fermée 
mais dont nous pouvons admirer le porche aux décorations sobres de toute beauté. 
 

   
 
Nous reprenons la route et arrivons à San Remo peu avant 14 heures. En soirée, somptueux coucher de 
soleil qui fait sortir de leur camping-car les photographes amateurs. 
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Aire de SAN REMO (IM) : Corso Guglielmo Marconi SP1, Area Sosta Campers Pian di Poma, Località PIAN DI POMA 

18038 SAN REMO (IM) 

Latitude 43.8031  Longitude 007.74606  

Tarif 2012 : 10€ de l’arrivée jusqu’à 12 H le lendemain (du 16 Septembre au 14 Juin), 15€ (du 15 Juin au 15 Septembre), Services : 

gratuits 

Vaste parking en terre et graviers, non éclairé, un peu en pente. La borne de services des plus sommaires est 150 mètres plus loin 

(contourner le terrain de foot, tourner à gauche entre les deux terrains, puis à droite et s’avancer sur la piste en terre). En soirée, nous 

étions une douzaine de CC de nationalités différentes… 

  

Lundi 29 Octobre   SAN REMO → MENTON    

34 km total 426 km 

 

Depuis le départ, un bruit de roulement sur roue AVG interpelle et nous avons décidé après réflexion de 
revenir sur Menton chez un agent Citroën pour effectuer le contrôle et si de besoin la réparation. Nous 
quittons San Remo sous un ciel immaculé et gagnons Menton. Contrôle par le garagiste et RDV le 
lendemain à 9 H 30 pour réparation.  
 
Nous nous dirigeons alors vers le camping, situé en hauteur ; nous apprécions son calme, sous des oliviers 
certainement plus que centenaires. 
 
En début d’après-midi, nous descendons en ville par un sentier en grande partie constitué d'escaliers. 
Passage par l’O.T. où nous récupérons le plan de la ville puis direction le square des Etats-Unis, un joli jardin 
botanique avec des arbres rares entre des immeubles en plein centre ; nous parcourons ensuite la 
Promenade du Soleil, en fait le remblai en bord de mer. Visite à l'un des deux musées Jean Cocteau installé 
dans le fort qui domine le vieux port ; l'exposition est consacrée à des dessins sur le thème des amoureux. 
Nous revenons vers la vieille ville et visitons la basilique Saint Michel puis l’Oratoire des Pénitents Blancs. 
Vagabondage dans la ville le nez au vent et nous reprenons les marches pour revenir au camping  

 

Camping Municipal Saint Michel à MENTON, Route des Ciappes, Plateau Saint-Michel 06500 MENTON 

Latitude 43.77951 Longitude 007.49821 

Tarif 2012 : 16,60€, électricité 2,60€, taxe de séjour : 0,30€ /personne. 

Camping ouvert jusqu’au 1
er
 Novembre ! 120 emplacements + ou – plats sur des terrasses à divers niveaux, entre les oliviers, et 

dominant Menton qu’on peut rejoindre par de longs escaliers.  

 

Mardi 30 Octobre   MENTON  

0 km total 426 km 

 

Nous sommes chez l’agent Citroën à 9 H 30 et lui laissons le CC. Nous partons vers le centre ville. 
L’exposition de dessins au Palais de la Méditerranée est fermée le mardi ; direction le Jardin Botanique du 
Val Rahmeh, lui aussi est fermé le mardi, comme tous les musées en France : c’est en effet  le muséum 
d'histoire naturelle de la ville. Qu’à cela ne tienne, nous continuons le long du bord de mer vers le Jardin 
Fontana Rosa. Pas de chance, il n’ouvre que les lundis et jeudis. Nous profitons seulement du soleil en 
faisant une longue pause sur un banc face au port de Garavan avant de revenir vers la vieille ville où nous 
déjeunons. 
 

   
 
Contact avec le garage, la réparation est plus longue que prévue et le CC ne sera disponible que demain 
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en fin de journée. Plutôt que de dormir dans le CC au bord du boulevard, et comme il est impossible de le 
récupérer pour remonter au camping, nous prenons une chambre dans un hôtel Kyriad proche du garage. 
 

Mercredi 31 Octobre  MENTON → IMPERIA                                                                                               
57 km total 483 km 

 

La pluie qui tombe en abondance nous incite à profiter de l'hôtel jusqu’à 11 H puis nous rapportons nos 
affaires au CC. Le garagiste est allé chercher les pièces à Nice et le véhicule pourrait être prêt vers 16 H 30 
et peut-être même avant – il nous téléphonera.  
 
Direction la ville alors que le mauvais temps est là, pluie et vent fort. Cramponnés à nos parapluies, nous 
parcourons les rues et allons visiter une exposition de dessins humoristiques de Roland Moisan (1907-1987). 
Avec ce choix de dessins, nous revisitons l'histoire contemporaine depuis Guy Mollet jusqu'au Général de 
Gaulle (et Pompidou) qui fut sa cible favorite : ses caricatures du Général en Louis XIV sont irrésistibles.  
 
A 15 H 30, le CC est prêt. Il ne reste plus qu’à reprendre la route alors que le vent souffle en tempête 
descendant des montagnes en accélérant dans les vallées. Comme nous voulons rejoindre l’aire d’Impéria 
avant que ne tombe la nuit, nous prenons exceptionnellement l’A10, la conduite est pénible avec un vent 
puissant qui bouscule les véhicules et nous fait craindre pour la santé de nos essuie-glaces. 
 
Arrivée à l’aire à 16 H 30. 
 

Aire d’IMPERIA, Francy Park, Via dei Giardini, 18100 IMPERIA (IM), A droite en venant de l’Est 

Latitude 43.86917 Longitude 007.99995  

Tarif 2012 : stationnement + Services : 10€ / 24 heures (du 1/10 au 31/05), 13€ (du 1/06 au 30/09)  

Aire Aménagée pour 15 CC, pavée, peu éclairée, légèrement en pente, en contrebas de l’Aurelia. 

 

Jeudi 1er Novembre   IMPERIA → DIANO MARINA                       

47 km total 550 km 

 

Nous quittons l’aire sous le soleil revenu et reprenons la direction de l’Ouest pour rejoindre Arma di Taggia, 
où nous pouvons admirer un fort joli pont médiéval à 15 arches. Petit tour dans le vieux village mais les 
églises dont une romane sont encore fermées.  
 

   

 
Nous repartons vers l’Est et Impéria que nous traversons puis San Lorenzo al Mare et rejoignons ensuite 
Diano Marina. Nous passons d’abord voir l’aire de camping-cars dite du Bowling mais craignant qu’elle ne 
soit bruyante en cette soirée fériée, c’est à l’aire Oasis Park que nous faisons étape. 
 
Après le déjeuner, nous partons à pied à Diano Castello, village perché où se trouve une belle petite église 
romane avec des fresques. Elle est fermée mais nous pouvons apercevoir les fresques, l’une des portes du 
tambour étant transparente.  
 
Belle vue sur la baie d’Impéria. Nous revenons à Diano Marina et partons faire un tour sur le Lungomare 
alors que souffle un bon force 6 à 7 en mer ! 
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Aire Aménagée de DIANO MARINA, Area Oasis Park, Via Sori 5, 18013 DIANO MARINA (IM)  

Passage le 1/11/2012.  

Latitude 43.90683 Longitude 008.07138 

Tarif 2012 

Stationnement & Services : 8€/ jour (départ jusqu’à 22 H et ce en semaine), 10€/ jour (les week-ends et du 1er Juin au 31 Juillet ainsi 

que Septembre) 15€/ jour en Août et les ponts comme celui de Toussaint) , électricité 2€, WIFI gratuit. 

Très grande Aire Aménagée avec 400 emplacements, sur graviers, éclairée, certains étant ombragés, d’autres non, douches etc.  

 

Vendredi 2 Novembre  DIANO MARINA → FINALE LIGURE 

43 km total 593 km 

 

Nous quittons Diano Marina de bonne heure et rejoignons Cervo village perché, alors que le premier soleil 
du matin nous incite à monter à la cathédrale dont la façade baroque étincelle dans la lumière ; nous y 
parvenons en suivant le « largo », puis un « vico », un « viccolo » et enfin une « salita » ! 
 

    
 
Nous repartons vers Albenga et nous stationnons dans le parking réservé aux usagers du … Tribunal !  
 
Visite du centre historique à l’intérieur des murs d'enceinte. Sur la place principale sont regroupés  : le 
campanile (14

ème
),  la cathédrale San Michele Arcangelo et son baptistère (15

ème
 siècle), la Loggia et la tour 

communale datant du 13
ème

 siècle. 
 

    
 
Nous reprenons la route pour atteindre l’aire de camping-cars de Finale Ligure. A notre arrivée à midi, il 
reste … deux places, elle est donc complète dès le milieu de journée ! Une dizaine de places resteront non 
occupées en raison de la forte houle qui passe au-dessus des enrochements. La gestionnaire de l’aire nous 
dit qu’il y a deux jours, lors de la tempête conjuguée à une marée haute, une partie de l’aire a été inondée  : 
un tractopelle est en train d’ôter les galets apportés par la mer. 
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Après déjeuner, nous partons à pied vers Finalborgo, à l'intérieur des terres. C'est une cité aux ruelles 
étroites  dont la collégiale San Biaggio se pare d'un élégant campanile octogonal. Nous montons au vieux 
château médiéval San Giovanni qui ne peut se visiter et redescendons en traversant la ville nichée au pied 
de la colline. 
 

Aire Aménagée de FINALE LIGURE, Via Aurelia SP1 Località CAPRAZOPPA 17024 FINALE LIGURE (SV)  

Latitude 44.16559 Longitude 008.33747 

Passage le 2/11/2012 

Tarif 2012 : stationnement & Services : 18€ (10€/ fraction de journée) 

Aire Aménagée avec 70 emplacements, une partie sur goudron et l’autre partie sur graviers, bien éclairée, gardée en journée, 

partiellement en pente et à quelques mètres de la mer. Pour les vidanges, une simple vanne au milieu d’une dalle … Deux lavabos et 

deux douches froides. 

 

Samedi 3 Novembre  FINALE LIGURE → CELLE LIGURE                                          
40 km total 633 km 

 

Nous quittons l’aire un peu avant 9 H et faisons une courte halte un peu plus loin à Noli, station balnéaire et  
village de pécheurs dont une partie de l'enceinte est encore visible. La pêche semble active dans ce port : 
les marins vendent leurs prises sur le quai et réparent leurs filets. Nous nous égarons dans les « viccoli » à 
la recherche de la petite église romane de San Pietro qu’on trouvera enfin, juste avant de reprendre notre 
carrosse. Elle est malheureusement fermée et entourée d'une barrière mais on peut en faire le tour et 
admirer le chevet et le clocher 12

ème
 siècle) 

 

   
 
Nous faisons halte à Savone, un grand port industriel (le 7

ème
 d’Italie). La forteresse Priamar domine le port 

et la ville du côté Est. Beau point de vue permettant de repérer le chemin pour arriver au Duomo Santa 
Maria del Castello dont les stalles en marqueterie sont remarquables.  
 
Le sacristain avec qui nous échangeons quelques mots met l’éclairage en route puis nous invite à entrer 
dans la zone non autorisée pour que nous puissions apprécier de plus près la finesse des marqueteries qui 
couvrent l'ensemble des stalles : scènes bibliques, portrait, animaux. Quelle merveille !  
 
Juste à côté, nous visitons la Chapelle dite « Sixtine », d'un baroque relativement sobre. 
 

   
 
Nous partons ensuite vers Albissola Marina. A l’entrée de la cité, un parking réservé aux CC est presque 
complet, mais il est au bord de l’Aurelia (et cette fois, pas en contrebas ce qui atténuerait le bruit). Direction 
un parking d’Albisola Superiore  et comme c’est encore tôt, nous décidons finalement de rejoindre un peu 
plus loin l’aire de camping-cars de Celle Ligure, un peu à l’écart de la mer et en hauteur qui offre ainsi 
quelques places libres et un calme appréciable. 
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Aire Aménagée de CELLE LIGURE, Via Natta 17015 CELLE LIGURE (SV)  

Latitude 44.34935 Longitude 008.5573 

Passage le 3/11/2012 

Tarif 2012 : stationnement & services : Gratuit 

Aire Aménagée avec 10 emplacements, sur goudron, éclairée, en pente ; on peut aussi stationner sur les emplacements des voitures, 

mais alors il faut DEUX jeux de cales comme ont dû le faire quelques campers italiens. La zone de vidanges se trouve 100 mètres plus 

loin,  de l’autre côté du pont sur l’A10. 

 

Dimanche 4 Novembre  CELLE LIGURE → GENOVA                                         
57 km total 690 km 

 

Alors que le temps humide nous accompagne, nous gagnons Gênes et après avoir vainement cherché une 
aire parmi celles annoncées sur les sites de camping-cars, nous allons au camping de Pegli situé sur les 
collines, à l'ouest de la ville. A notre arrivée dans ce camping en terrasses, aux emplacements spacieux, il y 
a seulement deux camping-cars. 
 
La ville s'atteint par le bus N°1 en 45 minutes environ. On peut également prendre le train en fonction du 
quartier dans lequel on souhaite se rendre. Comme nous nous interrogions sur l'endroit adéquat pour 
acheter des tickets et avions demandé à un Monsieur qui attendait le bus, il nous a offert très aimablement 
deux tickets en nous expliquant que les tickets s'achètent dans les débits de tabac ou de presse ici comme 
presque partout ailleurs en Italie. Un bon début pour une ville énorme, un peu intimidante ! 
 

    

La cathédrale San Lorenzo (début de construction : 12
ème

 siècle) est fermée à notre arrivée ; belle façade 
gothique de style génois avec alternance de bandes noires et blanches. Le tympan, surmonté d'une 
immense rosace, décrit le martyre de San Lorenzo. A l'angle, la statue d'un « rémouleur » (13

ème
 siècle).   

 

    
 
Nous continuons à monter dans la vieille ville aux ruelles étroites, à la recherche de la maison natale de 



 7 

Christophe Colomb que nous n'avons pas trouvée. En revanche, l'église romane de San Donato nous ravit 
avec son campanile octogonal. A l'intérieur, nous admirons un polyptyque du 15

ème
 siècle, une adoration des 

Mages du peintre flamand : Joos Van der Beke (appelé aussi Joos Van Cleve) 
 
Autre merveille romane : Santa Maria de Castello à l'élégant clocher à colonnettes. Nous bénéficions d'une 
visite guidée, pour nous deux seulement, assurée par une personne parlant un Français de bonne qualité et 
qui nous conduit tout d'abord à la sacristie, puis au cloître à trois étages dont l'un a des voûtes peintes à 
fresque très agréables à l'œil. Le cloître du second niveau est décoré d'une Annonciation d'une grande 
finesse. Notre guide nous conduit ensuite à la chapelle des Grimaldi ornées de belles pièces de marbre, en 
nous racontant brièvement l'histoire de cette famille et de sa présence à Gênes. 
 
Retour au camping en nous égarant avec plaisir dans les ruelles et en reprenant notre bus, cette fois-ci 
munis de nos tickets achetés dans un « Tabacchio ». 
 

Campeggio Villa Doria de GENOVA, Via al Campeggio 15n Località PEGLI 16156 GENOVA (GE)  

Latitude 44.43141 Longitude 008.81335 

Tarif 2012 : emplacement : 13€ , adulte : 9€ 

Camping dans la verdure, très calme, accueil sympathique, nous avons bénéficié d’une réduction de 10% pour hors saison et donc nous 

avons payé 27,90€. 

 

Lundi 5 Novembre   GENOVA         

0 km total 690 km 

 

Après une nuit très calme, avec le chant des oiseaux à l'aube, nous reprenons notre bus pour aller à 
l'aquarium. Il est moins grand que celui de Lisbonne mais nous avons le plaisir d'assister au repas d'un 
couple de Lamantins, paisibles « bestioles » : c'est vrai que de loin, les marins pouvaient en faire des 
créatures mythiques, les sirènes ! Nombreux poissons exotiques, quelques manchots dont la vitesse de 
nage est stupéfiante ! Nous n'avons pas vu d'hippocampes mais une grande variété de poissons exotiques 
et de méduses d'une finesse étonnante. 
 

   
 
Le Duomo était ouvert et nous en faisons la visite : la nef, très haute est impressionnante, très sobre. 
 
La Chiesa del Gèsu est décorée entre autres de deux toiles de Rubens que nous parvenons à apercevoir 
malgré l'office qui se déroulait à notre arrivée. 
 
Au repas de midi, nous goûtons une spécialité génoise : la « farinetta », sorte de galette dont l'ingrédient 
principal est la farine de pois chiches à laquelle on peut ajouter une garniture de légumes, voire du jambon. 
 
Nous allons ensuite, tout au long de l'avenue Garibaldi, à la découverte des palais actuellement occupés par 
des banques, des services administratifs et quelques musées, fermés en ce lundi. La via Balbi lui fait suite : 
elle nous conduit au Palazzo Reale et à l'église San Giovanni di Prè : édifice roman qui faisait partie d'un 
ensemble conventuel mais ce bâtiment n'est ouvert qu'en fin de semaine. Son clocher roman à colonnettes 
est ravissant. 
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Nous terminons nos visites du jour par celle de la Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato (ouf!) dont 
l'intérieur est quasiment recouvert de feuilles d'or, alternant avec des stucs, et des fresques dans le chœur : 
du baroquissime ! 
 
Retour au camping où nous ne sommes ce soir que trois camping-cars. 
 

Mardi 6 Novembre   GENOVA → ALBA                   

151 km total 841 km 

 

Nous quittons Gênes, direction l’Ouest, en revenant sur nos pas jusqu'à Savone par la route côtière, avec le 
beau temps. Nous prenons ensuite la direction plein ouest sur Mondovi. 
 
La sortie de la ville de Gênes nous avait pris plus d'une heure, derrière « notre » bus ligne N° 1, bien que le 
camping soit à l'ouest de la ville, donc du côté de notre départ ! 
 
Mondovi comporte deux parties : la ville basse BREO et la ville haute : PIAZZA où se trouvent la plupart des 
monuments anciens. Nous découvrons avec plaisir que l'on peut gagner la ville haute avec une « ficelle » 
(mot lyonnais signifiant funiculaire) ultramoderne. Arrivés sur la Piazza Maggiore, nous visitons la Chiesa 
della Missione (baroque) dont l'accès est fermé par une grille permettant toutefois de voir l'ensemble de 
l'intérieur. Sur cette place, ont été construits plusieurs palais : le Palazzo del Governatore, dont la façade est 
ornée de fresques et le Palazzo dei Bressani (des Bressans ? Mais que seraient-ils venus faire ici ?). 
 

   
 
Sur une terrasse dont on jouit d'une vue étendue sur la vallée et les montagnes, se tient une exposition 
montrant quelques instruments de mesure de temps, au pied d'une tour. 
 
La cathédrale, en complète rénovation n'a pu être visitée et nous n'avons qu'un aperçu des décorations 
baroques au travers d'une forêt d'échafaudages. Avant de reprendre la ficelle, nous montons à la Chiesa 
della Miséricordia, baroque, également fermée par une grille. 
 
En redescendant sur Breo, nous traversons une place ornée d'une fontaine avec un élégant dauphin, devant 
une autre église baroque et donnons quelques coups d'œil à des boutiques de vêtements : il semble que le 
jaune safran et le bleu dur aient la cote cet automne ! La hauteur des talons des chaussures et des bottines 
nous laisse songeurs ?   
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Nous quittons Mondovi et traversons une agréable région agricole par la route P28, puis la P12, et arrivons 
dans la région du Piémont. Nous sommes dans le secteur des Langhe connues également pour ses truffes 
blanches. Nous apercevons les premiers vignobles : nous approchons en effet de Barolo dont le nom 
évoque pour les amateurs de vin quelques nectars à la belle robe. Nous ferons halte à l’œnothèque de Piero 
Daviso pour approvisionner la cave… 
 

Un petit souci de démarrage dû seulement à une déconnexion d'un pôle de la batterie nous fait apprécier 
l'amabilité des habitants, du boucher par ailleurs « sindaco » (maire) de la commune qui appelle un garagiste 
lequel nous explique que ce n'est pas grave. Un petit tour dans son garage et nous sommes rassurés : le 
camion est encore en mesure de participer avec nous à d'autres aventures ! 
 

Aire Aménagée d’ALBA, c/o Hotel & Camping Alba Village, Corso Piave 219 Località SAN CASSIANO 12051 ALBA (CN) 

Latitude 44.68539 Longitude 008.01006 

Tarif 2012 : stationnement & services : gratuit 

Aire Aménagée pour une douzaine de CC sur herbe, non éclairée, non ombragée.  

 

Mercredi 7 Novembre  ALBA → TORINO                

60 km total 901 km 

 

Alba est une petite ville industrielle où se trouve une usine Ferrero. Notre arrivée de bon matin nous 
permet de nous garer sur un immense parking, qui se remplit à vue d'œil avec les gens qui viennent 
travailler sur la zone industrielle ou en ville. 
 

 

Plusieurs tours ornent la ville 
médiévale qui montre encore 
quelques maisons de cette 
époque.  
 

La cathédrale de style gothique 
dédiée à Saint-Laurent, est 
hélas fermée en ce clair matin 
d'automne ainsi que la plupart 
des boutiques.  

 

Nous apprécions le style des maisons, en brique rose. L'église de San Domenico a encore une façade 
gothique. 
 

Après cette rapide visite, en route pour Turin en traversant tout d'abord des vignobles puis des cultures 
variées. Nous sommes étonnés de voir, sur le bord de la route des panneaux indiquant l'obligation d'avoir 
des chaînes à neige dans le coffre de sa voiture pendant l'hiver alors que nous ne sommes en moyenne qu'à 
300 m d'altitude. Nous en concluons que les hivers doivent être rudes dans cette région. 
 

Nous arrivons à Turin, au pied de la colline de Superga où se trouve une aire de stationnement, en fin de 
matinée et nous prenons tout de suite l'antique « ficelle » pour arrriver après une bonne demi-heure de 
montée au sommet de cette colline. Superbe vue sur la ville, sur le Mont Rose et ses satellites et sur le Mont 
Viso. 
 

La basilique, édifiée au 18
ème

 siècle, est de forme circulaire et coiffée d'un dôme. Lors du siège de la ville par 
les armées de Louis XIV, Victor-Amédée II, roi du Piémont et Eugène de Savoie avaient fait le vœu, en cas 
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de victoire, de construire une église sur cette colline qui culmine à 670 m d'altitude. La crypte de l'église 
renferme les tombeaux royaux...visibles seulement en fin de semaine en période hivernale : dommage ! 
 

  
 
L'après-midi, nous prenons le tram – ligne 15 – pour nous rendre au centre historique de la ville. Nous nous 
rendons tout d'abord au Duomo, construit à l'époque Renaissance et dont le choeur et la coupole furent 
sévèrement endommagés par un incendie en 1997. Les portails, finement sculptés, retiennent notre 
attention tandis que nous trouvons l'intérieur assez quelconque. 
 

   
 
Nous visitons ensuite une zone appelée le « quadrilatère romain », partie la plus ancienne de la ville, en 
grande partie piétonnière. Nous arrivons Piazza del Palazzo di Città et parvenons ensuite sur la Piazza 
Savoia où est érigé l'obélisque en souvenir de l'abolition du tribunal ecclésiastique en 1850. Nous n'avons 
pas pu accéder à l'intérieur du Palazzo Barolo et nous nous dirigeons vers l'église San Domenico, seule 
église gothique de la ville. Nous reprenons ensuite la via Garibaldi et musardons le long des vitrines de 
vêtements et autres accessoires où nous retrouvons nos marques et peu de choses très originales. 
 

Aire de TORINO Via Tommaso Agudio / Via Solaroli di Brona, Frazione Sassi, 10132 TORINO (TO) 

Latitude 45.08025 Longitude 007.73008 

Tarif 2012 : stationnement & services : Gratuit. 

Petit parking pour une cinquantaine de véhicules, sur pavés, éclairée, ombragée et en pente, un peu bruyante, à deux pas de la gare 

inférieure du funiculaire de Superga : http://www.stazionesassi.it/  

Les services se font dans l’angle Nord de cette petite piazza, une fontanelle pour l’eau et une simple dalle avec un regard pour les 

vidanges. 

 

Jeudi 8 Novembre   TORINO → AIGUEBELLE                                   
179 km total 1079 km 
 

Nous avions prévu de consacrer aux musées cette seconde journée à Turin. Le choix fut cornélien car cette 
ville recèle de nombreux musées d'art et/ou d'histoire, de sciences naturelles, etc... 
 

Nous choisissons de musée d'art dit « Galleria Sabaudia » constitué des collections créées au fil du temps 
par la famille des Savoie car le guide vert Michelin nous avait vanté ses peintures sur bois des 14

ème
 , 15

ème
 

et 16
ème

 siècles que nous aimons particulièrement : nous n'avons pas été déçus ! Nombreux sujets religieux 
bien sûr mais des portraits, des paysages (17

ème
) des écoles piémontaise, vénitienne et toscane mais 

également des tableaux de peintres flamands dont nous admirons la finesse des détails... 
 

L'après-midi, changement de décor au Muséo Egizio (musée Égyptien), l'un des plus riches d'Europe. Le 
musée possède une collection de sarcophages richement décorés avec tout le mobilier destiné à 
accompagner les morts dans l'au-delà – en particulier les statuettes - et un superbe livre des morts qui 
raconte la vie du défunt de manière élogieuse. L'une des trouvailles de l'archéologue Ernesto Schiaparelli – 

http://www.stazionesassi.it/
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fondateur du Musée - est la tombe d'un architecte et de son épouse qu'il a retrouvée intacte avec tout son 
contenant. C'est très émouvant de voir tous les objets qui faisaient la vie quotidienne de cette époque : 
meubles, vêtements, instruments de toilette, outils et les pains tout qui devait lui permettre d'arriver à bon 
port ! 
 

   

 
Comme il faisait encore jour lorsque nous sommes revenus à l'aire, nous décidons de quitter Turin et, dans 
un premier temps, d’aller dormir à Suse. La météo ne s'annonçant pas bonne pour le lendemain et craignant 
de trouver la neige sur le trajet des cols, nous passons par le tunnel du Fréjus pour arriver sur l'aire de 
camping-cars d'Aiguebelle. 
 

Aire d’AIGUEBELLE, Place du Pré de Foire 

Latitude 45.54316 Longitude 006.30668 

Tarif 2012 : stationnement & services : gratuit 

Une petite aire pour 17 CC sur herbe ou sur goudron, éclairée, ombragée, un peu bruyante de par le passage des trains à proximité,  

 

Vendredi 9 Novembre  AIGUEBELLE → N.D. de MESAGE          

89 km total 1168 km 

 

Retour par nos habituelles vallées et la pluie étant annoncée seulement pour la fin d'après-midi dans notre 
région, nous en profitons pour faire le grand nettoyage d'automne du camion. 

 

♣ 

 

Généralités et documentation 

 
 
Ce voyage a été réalisé avec un fourgon Citroën Jumper, équipé Possl. 
 
C’est près de 1'200 kilomètres qui ont été parcourus par beau temps hormis quelques averses mais avec 
des nuits plutôt fraîches. 
 
 

Documentation  

Pour notre voyage, nous nous sommes appuyés sur le Guide Vert Michelin et pour les cartes : 

 Cartes Michelin N° 351 et 352 
 Nous avions également les cartes de MapSource dans le PC portable, sur lequel était élaboré 

en soirée  l’itinéraire du lendemain en fonction de ce que nous voulions voir. 
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Aires de stationnement pour le Camping-Car  

Selon une habitude bien rodée, nous avions les données de CCInfos complétées par celles des sites italiens 
CamperOnLine et Turismoitinerante. 

 

 
 
 
 
Odile + Christian 
http://xtian74.eklablog.fr   
 
Novembre  2012 
 

 

http://xtian74.eklablog.fr/

