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Voyage en Toscane et en Ombrie  

Mai / Juin 2007 
 
 
 
 
 

 
 

oscane !  
 

 
Dans notre catalogue de projets, la Toscane figurait en première place : les illustrations de nos 
livres d'histoire ou de littérature nous avaient fait rêver à ces paysages, ces villes et les œuvres 
qu'elles recèlent. L'histoire encore mal connue des Etrusques aiguisait aussi notre curiosité : le 
musée étrusque de Rome (visité deux ans plus tôt) nous avait donné envie de voyager en Etrurie 
et partir à la découverte de ses nécropoles. C'était enfin un projet global, un désir d'Italie: parler 
Italien, retrouver la musique de la langue et l'ambiance de ce pays, si proche de nous par sa 
géographie et ses origines, une région où Xtian se rendait fréquemment dans le cadre de son 
travail au cours de ses dix dernières années d’activité avant de prendre sa retraite en juillet l’année 
passée. 

 
 20 mai : en Val d’Aosta                                                                                            283 km 
 
Nous quittons Saint Denis en Bugey où nous nous étions rendus (158 km), pour une réunion 
familiale, avec pour but de faire étape en fin de journée « quelque part en Italie après Aoste ». 
Une visite d'Aoste et de son cloître permet à notre Jumper de souffler un peu. Le soir, prévue à 
Verres, à la sortie du Val d’Aoste, la halte est reportée un peu plus loin vers Borgofranco d'Ivrea et 

sera le seul lieu de bivouac bucolique durant tout ce voyage en Italie, mais quelques moustiques 
discrets nous y attendaient au bord du torrent. 

 
Bivouac à Borgofranco d'Ivrea (Val d’Aosta) : stradale provinciale di Quassolo. 

Latitude : (N) 45°522978 Longitude :(E) 007°837983  

Chemin de terre au bord de la Dora Balta. 

 
 
21 mai : MASSA – PISA                                                            374 km 
 
Les kilomètres avalés sur  l'autoroute "aux mille tunnels" nous 
permettent de passer  par Alessandria et contourner Gênes : la route 
nous conduit à Massa dans l'après-midi. Nous avions fait le projet de 
dormir à la Marina : nous devrons y renoncer, le Giro d'Italia passait 
par là ! Après avoir visité le Duomo et la partie ancienne de la ville, 
nous allons jusqu''à Pise où nous nous installons sur un terrain 
réservé aux "campers"  (c'est le terme employé en italien, 
consonance pourtant quelque peu anglo-saxonne....) qui offre tous les 
services nécessaires. Ce terrain, récent,  est à quelques pas de la 
ville. Pour l'instant, les arbres sont un peu maigrelets : ils offriront une 
ombre généreuse aux générations futures. En fin d'après-midi nous  

 

admirons la Torre Pendente, le Duomo et le Battistero, en un premier repérage pour une visite 
complète prévue lendemain matin, avant les hordes.  

 

T 
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Aire aménagée de Pisa (Toscana) : 2 Via Pietrasantina 

Latitude : (N) 43°72833 Longitude :(E) 010°39087.  

Grande aire implantée sur un vaste parking, goudronnée, éclairée et gardée pour 70 CC. 2 aires de services.  L'ensemble de 

l'aire CC est gérée par l'Ass. Camperisti Pisani. 

 
 
Le 22 mai : PISA – LUCCA                                                                                          22 km 
                          
 
Pise : Nous prenons les vélos pour visiter  de bonne heure ces trois monuments incontournables. 
Au baptistère une surprise :  un mini-concert "a capela" offert par l'un des agents de surveillance 
qui, après avoir fermé les portes, a chanté de manière à nous faire  

 

apprécier l'écho créé par la forme du bâtiment, chaque son émis sur 
une octave différente et dans une direction différente produit un effet 
de chœur. Le roman Pisan s'épanouit dans toute sa beauté au Duomo 
et, malgré la richesse des décorations, il garde une grande élégance 
et beaucoup de finesse.  La tour penchée nous donne l'occasion de 
rire aux dépend des très nombreux touristes qui se pressent à sa 
base.  
 
Nous passons ensuite par la Piazza dei Cavalieri  et admirons ses 
palais  du 16ème siècle et  longeons ensuite les rives de l'Arno : Santa 
Maria della Spina (style romano-gothique), petite chapelle érigée sur le 
quai ; nous sommes déçus de ne pouvoir 

visiter l'intérieur de la plus ancienne église de la ville, romane primitive :San Paolo. Nous 
traversons l'Arno pour longer la rive droite où se trouvent les anciennes douanes et l'armurerie. Le  
Museo San Matteo nous offre de superbes peintures sur bois dont les plus  
anciennes datent du 13ème siècle et des céramiques 
dont certaines ornaient les façades des églises. Ces 
céramiques sont une harmonieuse synthèse de l'art 
oriental et de l'art pisan. 
 
Nous quittons Pise pour arriver à Lucques au cours de 
l'après-midi, au nouveau terrain spécialement aménagé 
pour les camping-cars. "Il Serchio"  se  trouve  à  côté  
du parc fluvial, dans le 

 
quartier Santa Anna, à quelques minutes des remparts qui ceignent le centre historique de la ville. 
Il offre tout le confort d'un véritable camping pour CC et se trouve dans un secteur très calme et 
verdoyant.  

 
Aire aménagée ‘Il Serchio’ de Lucca  (Toscana) : Via del Tiro a Segno, Loc . Santa Anna 

Latitude : (N) 43°85011 Longitude :(E) 010°48600  

Aire privée, clôturée, gardée et vidéosurveillée pour 70 CC env. dont 50 emplacements numérotés, délimités sur herbe et 

gravier,  au Nord-Ouest de Lucca, près du Fiume Serchio. Signalée. 

 
 
Le 23 mai : LUCCA 
 
Journée consacrée à une visite de Lucques. Sur 4 km, les remparts qui l'entourent  constituent 
une agréable promenade ombragée réservée aux cyclistes et aux piétons.  
C'est aussi l'occasion d'avoir une vue étendue sur l'ensemble de la ville ancienne qu'ils dominent. 
 
Nous entrons dans le centre par la Porta Donato qui nous conduit à l'église San Frediano (12ème 

siècle) : son abside est exceptionnellement tournée vers l'ouest, le porche est décoré d'une 
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mosaïque du 13ème siècle. Après avoir visité l'intérieur et admiré la fontaine lustrale et le pavement 
du 12ème siècle, nous nous dirigeons vers la place du Mercato (marché) construite à la place d'un 
amphithéâtre romain et qui en a gardé la forme arrondie.  

 

Si l'extérieur montre un tympan roman fort riche, l'intérieur 
est de style gothique, modifié au cours des 14ème et 15ème 
siècles. Nous retrouvons le style romano-pisan à 
l'extérieur du Duomo dont la construction a débuté en l'an 
mille et dédié à San Martino 
 
Sous l'église romane actuelle  de San Giovanni e 
Reparata - qui fut la première église de Lucques – des 
fouilles que l'on peut visiter montrent les vestiges d'une 
église paléochrétienne du 5ème siècle. 
 

Sur la place San Michele, encadrée de maisons des 13ème et 14ème siècles, une halte dans un café, 
qui est en fait une œnolothèque, permettra à l'amateur de goûter un vin blanc delle Colline 
Lucchesi... 
 

 

A l'église roma- 
ne San Michele in 
Foro nous admi-
rons un tableau 
de Filipino Lippi et 
c'est l'occasion 
d'évoquer les 2 
livres de Sophie 
Chauveau « La   

Passion Lippi" et "le Rêve Botticelli" qui font revivre la Toscane du 15ème siècle : ces ouvrages 
(collection Folio) nous reviendront en mémoire au cours de ce voyage, devant les œuvres des 
artistes qu'ils font revivre au fil des pages. 
 

Nous terminons cette journée de visite au Museo della Villa Guinigi qui présente une collection 
d'œuvres ou d'objets provenant des environs de Lucques et datant d'une période qui s'étend de la 
période étrusque jusqu'au au 17ème siècle.   
 

Un dernier tour de ville en vélo sur les remparts nous permet d'avoir une meilleure idée de 
l'organisation de la ville ancienne.  

 
Le 24 mai : PISTOIA – FIRENZE                                                                                 89 km  
 
Nous quittons Lucques pour nous rendre à Florence en passant par Pistoia. 
 
Le quartier historique  est peu étendu ; les rues d'accès au centre sont étroites et encombrées et 
rouler en vélo devient un peu problématique. Nous admirons tout d'abord sur une petite place 
l'Ospedale del Ceppo dont la façade est ornée d'une frise en terre cuite émaillée  retraçant la vie 
quotidienne, les soins aux malades et aux miséreux dispensés dans ses murs.  
Sur la Piazza del Duomo – centre historique – nous admirons le Duomo San Zeno (12ème siècle) et 
son imposant campanile doté d'une belle façade de marbre;  la sobriété générale de la nef  
tranche avec l'exubérance du chœur baroque. L'accès à l'autel Saint Jacques, en argent,  qui 
comporte plus de 600 figures, est payant. Le Museo della Catedrale est situé dans l'Antico  
Palazzo dei Vescovi, bel exemple de construction civile de la période romane. Le baptistère 
octogonal de style gothique est en marbre vert et blanc.  
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Derrière le bap-
tistère se trouve 
le quartier mé-
diéval  et son 
marché animé. 
La Chiesa Sant’ 
Andrea, au 
nord-ouest de la 
ville est un bel 
exemple de sty-
le de l’art roma-  

no-pisan en marbre vert et blanc. 
 

 

Nous prenons la route de Florence pour atteindre sur la 
colline en rive gauche de l'Arno, le camping Michelangelo 
qui s'étend, à l'ombre des oliviers, sur une pente 
aménagée en terrasses. Attention : la viale 
"Michelangelo" est aussi appelée "Michelangiolo" sur 
certains documents et notamment sur certaines cartes 
électroniques pour GPS.... Bien que le camping soit très 
étendu et très peuplé, il nous offre (en ce printemps) un 
espace confortable et des prestations de qualité.  

 
Au-dessus du camping se trouve l'esplanade où se pressent les visiteurs venus profiter de ce point 
de vue unique sur la ville de Florence. 

  
Au-dessus de l'esplanade,  par un beau  jardin ombragé et très calme 
on gagne à pied San Miniato Al Monte. La façade est ornée de 
marbre et de mosaïques et la merveilleuse sobriété de l'intérieur 
roman fait ressortir les alternances de marbres blancs et verts. Un 
ciborium du 15ème siècle, très riche, tranche avec la simplicité 
émouvante de la nef romane. Ce jour-là, un organiste nous a fait 
goûter la qualité et la richesse des orgues dans un récital aussi 
inattendu que varié : Bach, Buxtehude ainsi que des airs plus 
modernes.... 
 

En soirée, un ancien collègue de Xtian est venu au camping déguster 
une bonne bouteille de Muscadet bien fraîche. Il a découvert, pour 
l’occasion, le camping municipal de sa ville de Florence !  

 
  

Camping Michelangelo – Firenze  (Toscana) : Via Michelangiolo 80 

Latitude : (N) 43°76137 Longitude :(E) 011°26863 

Camping 2*, sur la colline avec une vue superbe sur Florence. Tout confort et proche du Ponte Vecchio. 

 
Le 25 mai : FIRENZE 
 
Florence : nous avions réservé par Internet notre accès à la galerie des Offices, avec une entrée 
(gratuite pour les seniors de plus de 65 ans, mais les frais de réservation sont payants) prévue dès 
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l'ouverture, à 8h 30. 
Nous sommes des- 
cendus à pied en tra- 
versant l'Arno par le 
Ponte delle Grazie.  
Dès l'ouverture nous 
avons  eu  tout notre 
temps pour parcourir 
les 45 salles : un vérita   
véritable enchantement, pour des raisons diverses :si les Botticelli et les Raphaël font naître 
l'émotion du rêve qui se matérialise, nous avons également éprouvé le plaisir de la découverte 
d'œuvres moins célèbres. Une visite agréable où, après avoir louvoyé pour éviter de se trouver en 
même temps que les groupes avec guide, on se prend à flâner sans être gênés dans la 
contemplation des œuvres par les autres visiteurs, quitte à revenir pour regarder une seconde fois 
un tableau....  

 

 

Au milieu de l'après-midi, il nous reste assez de temps pour visiter le 
Palazzo Vecchio et ses fresques qui nous racontent les hauts faits de la 
vie des Médicis ; l'immense salle des Cinq Cent et les appartements 
sont l'occasion d'imaginer la vie des hommes entre le 13ème et le 15ème 
siècle : événements politiques, gestion de la ville, amour des arts, vie 
de famille... et repenser à la biographie de Laurent de Médicis d'Ivan 
Cloulas (Ed. Fayard) ou encore à «Laurent le Magnifique », le bouquin 
écrit par Jack Lang. 
 

La foule se presse autour du Duomo et du Campanile et nous devons 
faire la queue pour accéder au Duomo. L'élégance et la sobriété de 
l'intérieur gothique récompensent notre patience. ... Quant au Battistero, 
ses portes valent à elles seules un voyage à Florence ! 
 

Nous revenons au camping par le Ponte Vecchio, au milieu d'une foule compacte qui nous fera 
apprécier le calme de la colline sous les oliviers. 

 
Le 26 mai : FIRENZE 
 
Florence : nous devions consacrer la journée à la visite 
du quartier de l’Oltrarno et le Palazzo Pitti, situés sur la 
rive gauche... une brutale chute de vélo viendra annuler le 
projet et sera consacrée aux premiers soins et à décider si 
nous devions ou non reprendre le chemin du retour, tandis 
que l'orage qui commence à gronder sera l'annonce des 
après-midis pluvieuses qui suivront. 

  

Le 27 mai : IMPRUNETA – MONTEFIORALLE – CASTELLINA IN CHIANTI – SAN 
GIMIGNANO                                                                                                                 91 km 
 
Nous décidons de quitter Florence pour tester en route la carcasse malmenée par le contact brutal 
avec un mur dans la descente sur Florence et nous nous dirigeons vers la région du Chianti. 
 
Impruneta : dans l'église une des chapelles a un plafond orné de majolique : nous sommes au 

cœur de la région de la terre cuite émaillée. 
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Nous passons à  Greve in Chianti en fond de vallée puis nous mon-
tons à Montefioralle, bourg médiéval aux rues étroites et pavées. 
Xtian y a acheté du vin chez Fernando Sieni - un chianti "Classico" 
réserve s’il vous plait - ... avant l'arrivée de la grêle. 
 
Premier contact avec l'art funéraire étrusque "sur le terrain" à 
Castellina in Chianti : tumuli à plusieurs chambres. 
 
Le parking de Poggibonsi nous parait bruyant et humide en cette 
soirée de dimanche de Pentecôte et nous allons jusqu'à San 
Gimignano, pour nous installer sur une aire autorisée, proche du 
centre ville et plus proche que l’aire plus connue de de Santa Chiara, 
et cependant dans la verdure.  
 

 

Aire de stationnement à San Gimignano (Toscana) : Via Matteotti, angle Via P. Gobetti. 

Latitude : (N) 43°46184 Longitude :(E) 011°03398 

 Aire goudronnée face à un petit terrain de football, tranquille, éclairée. De l'autre côté, c'est la campagne 

toscane. A 1'300 m du centre historique. 

 
 
Le 28 mai : VOLTERRA                                                                                               29 km 
 
San Giminiano : la pluie est là dès le milieu de la matinée ; le parapluie est de rigueur pour la 
visite des rues et des nombreuses tours : il en reste 15 sur les 72 qu'elle a comptées dans son 
histoire. Ceinte de  remparts, cette cité  offre  encore des palais et des maisons-tours du 13ème  siè-  

 

cle, une collé-
giale dont la 
construction 
commença en l'an 
mille et consacrée 
à Santa Fina (pe 
tite nouvelle au 
panthéon ?) ; le 
Museo Civico est  

flanqué d'une grosse tour dont l'ascension permet d'avoir une vue d'ensemble sur la ville.   
 

Au sommet de la tour, nous sommes accueillis par la tempête et la grêle et nous n'avons risqué 
qu'un coup d'œil prudent et... humide. Une visite plus abritée au musée étrusque nous permet de 
voir des objets recueillis dans les nécropoles des environs. 

 

Nous partons ensuite pour Volterra : grêle et forte pluie 
nous empêchent de profiter des paysages lointains que 
nous devinons à peine. L'aire prévue pour les camping-
cars est au pied des remparts devant la Porta Docciola 
(d’après les informations de www.turismoitinerante.com 
c’est la seule aire autorisée par la municipalité). La pluie 
ayant enfin laissé place à un timide soleil, nous prenons 
une volée  de  marches  (254 marches… nous  les avons  

comptées) qui nous amène au cœur de la ville  moyenâgeuse par les rues aux pavés luisants de 
pluie.   
 

Aire de services à Volterra (Toscana) : Viale di Docciola, Parking P3 

Latitude : (N) 43°40310 Longitude :(E) 010°86398 

 Aire en terre battue près de la Porta delle Vecchie Mura, plutôt en pente. 

http://www.turismoitinerante.com/
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Le 29 mai : MASSA MARITTIMA                                                                                 65 km 
 
 Volterra : nouvelle visite de la ville qui fut l'une des 12 cités étrusques et a bâti sa fortune sur le 

commerce de l'albâtre que l'on travaille encore dans des ateliers donnant sur la rue.  
La Piazza dei Priori est bordée de palais médiévaux : le Palazzo dei Priori est orné d'écussons en 
terre cuite émaillée. 
 

 

Le Duomo est du début du 12ème siècle : 
son plafond à caissons or et bleu met en 
valeur le rose des colonnes et le marbre 
blanc et noir des arcades. 
 

Le musée étrusque (Musée Etrusco 
Guarnacci) s'est constitué autour des 
collections de Mario Guarnacci : 
l'abondance (600 pièces!), la variété et 
l'intérêt de ces collections  permet 
d'effectuer un voyage captivant dans 
l'histoire des Etrusques depuis le 7ème 
siècle  avant  J.C.  On peut  suivre les 
évolutions de l'art funéraire en admirant 
les urnes en albâtre ou en pierre, accom-  

pagnées de statuettes de bronze et d'objets de la vie quotidienne comme les miroirs finement 
gravés et des bijoux. 

En quittant Volterra pour Massa Marittima, nous visitons le parc archéologique et les vestiges de 
l'acropole étrusco-romaine. 

La route nous mène à travers les collines métallifères : nous sommes intrigués par de gros 
tuyaux brillants qui serpentent dans ces collines, au-dessus de la végétation. Nous pensons tout 
d'abord à des  conduites forcées destinées à l'alimentation d'une centrale hydraulique. En fait, il 
s'agit de tuyaux destinés à recueillir l'acide borique qui s'échappe naturellement du sol en 
panaches de vapeur blanche avant d'être traité dans de petites usines  installées au creux des 
vallons alors que les villages sont le plus souvent perchés. 
 
Après le col Aia dei Diavoli, nous descendons vers Massa Marittima où l'aire pour les camping-

cars est à la gare routière. C'est un parking sans charme....  Dommage que nous n'ayons pas pû 
profité des collines boisées que nous avons traversées pour trouver un emplacement bucolique  
pour passer la nuit !  

 
Aire aménagée à Massa Marittima (Toscana) : Viale del Risorgimento, Piazzale Indipendenza 

Latitude : (N) 43°04525 Longitude :(E) 010°89058 

Aire goudronnée, illuminée, toujours ouverte pour 12 CC env. bien signalée  

 
 
Le 30 mai : ALBERESE et la MAREMMA                                                                   75 km 
 
Massa Marittima : sur la Piazza Garibaldi nous découvrons le Duomo du 13ème siècle, construit 
sur un haut emmarchement de pierres. La façade – qui reproduit l'asymétrie de la place -   
présente des sculptures animalières très fines. A l'intérieur, restes de fresques du 13ème siècle et  
crucifix polychromes.  
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Une rue pentue nous 
mène à la pe- tite 
église romane Santa 
Margherita, incluse 
dans des bâtiments 
conven- tuels puis 
aux rem- remparts et 
à la forteresse. 

 
 
Nous faisons route en direction de la Maremme. 

 
Nous passons à Vetulonia qui fut l'une des douze cités étrusques : le village médiéval a été 
construit sur l'emplacement de la cité. On peut voir encore les ves- tiges de la muraille incorporée 
aux tours médiévales. La nécropole située en dehors du village. Tout d'abord par une petite route 
goudronnée, puis par une piste, nous arrivons à des tumuli à plusieurs chambres avec ou sans 
dromos, pilier central et coupoles : le tumulus de la Pietrera et celui du Diavolino. 
Nous visiterons ensuite, proche de Grosseto, l'antique cité de Roselle, ceinte de remparts et où on 

peut encore voir les ruines de bâtiments étrusques et romains : maison (dont l'une a encore ses 
mosaïques), temple, bains et boutiques. 
 
Nous arrivons à Alberese où se trouve la maison du parc naturel de la Maremme, point de départ 

de circuits à pied pour découvrir ses richesses naturelles. Ces circuits sont numérotés et ont 
chacun un thème différent.  

 
Aire de stationnement à Alberese (Toscana) : Via del Bersagliere. 

Latitude : (N) 42°6695 Longitude :(E) 011°1037 

 Aire en terre batture, tranquille, éclairée, à l’entrée du pays, quasi en face du Parc Régional de la Maremma. 

 
Le 31 mai : SOVANA – PITIGLIANO – SORANO                                                       98 km 
 
La Maremme : nous choisissons deux circuits : les animaux (A6) et les arbres (A5);  le départ se 
fait à Alberese, derrière l'église. Partis tôt sur le circuit faunica (A6), nous apercevons des 
chevreuils, des daims et leurs petits, un lièvre, une buse et de nombreux geais, avant de cheminer 
sur les sentiers du circuit "forestale" (A5) qui se déroule au flanc d'une colline. 
 
Nous quittons la Maremme littorale en fin de matinée pour 
gagner la Maremme intérieure, le cœur de l'Etrurie : nous 
somme dans la région du Tuf avec les anciens habitats 
troglodytes, creusés dans les pitons qui surplombent des 
gorges profondes et très boisées. Les villages s'accrochent 
aux pentes escarpées, les seuls terrains plats ont été de 
tous temps réservés aux activités agricoles. 

Nous avions envisagé de terminer notre étape du jour à Sa-  
turnia afin de profiter des thermes : une cascade sulfureuse qui sort de terre à 37° et emplit des 
vasques pétrifiées (accès libre) mais la foule nous en dissuadera. 

 
Nous partons donc à la découverte nécropoles étrusques sur un itinéraire de petites routes 
étroites, peu fréquentées (peut-être à cette époque de l'année seulement ?) 
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Sovana : village médiéval qui nous offre DEUX églises romanes : 

Santa Maria (12ème siècle) décorée de fresques pré-romanes où trône 
un christ en gloire dans une mandorle, ce style byzantin peut 
surprendre ici. L'autre église romane, le Duomo 12ème 14ème siècles) 
nous étonne par son volume impressionnant par rapport à la taille du 
bourg. Construit à la sortie du village, il a un portail décoré de motifs 
animaliers et la nef est composée de piliers de pierre noire et blanche 
dont les chapiteaux sont historiés.  

 
A 1,5 km se trouve la nécropole étrusque de Poggio Prisca où trois tombes remarquables ont été 
mises à jour :  
La tombe Ildebranda ressemble à un temple avec des 

colonnes encore bien visibles (un schéma permet d'en 
reconstituer la forme primitive). 
La tombe del Tifone : haut fronton avec des colonnes et 
un tympan triangulaire. A côté de la tombe s'ouvre un 
étrange canyon de la "largeur d'un tracteur" creusé dans le 
tuf ; il permettait semble-t-il d'aller d'une nécropole à l'autre 
ou à un village sans devoir passer sur  le  plateau. La  
partie  supérieure des parois  porte parfois des gravures dif-  
ficiles à interpréter. 

 
Un sentier qui court autour de la falaise  montre de très nombreuses autres tombes hypogées,  
moins grandes mais où l'on voit encore les banquettes et 
les niches destinées à recevoir les urnes cinéraires. La 
tombe de la Sirène, dont le fronton est décoré par la 
sculpture d'un monstre marin qui montre deux visages dans 
ses spirales. D'autres tombes,  plus petites, sont également 
creusées dans la falaise qui se termine par un canyon étroit 
dit "de Saint-Sébastien". 
 
Nous partons ensuite vers Pitigliano, village perché qui  

aurait  dû nous offrir  une aire  pour la nuit  mais la  présence  

de la fête foraine sur le parking face à l’aire de stationnement nous incite à poursuivre notre 
chemin jusqu'à Sorano. C'est aussi un village perché, à l'entrée d’une profonde gorge de Tuf dont 
la citadelle porte encore le blason de la famille Orsini.  

 
Aire de stationnement à Sorano (Toscana) : Via San Merci 

Latitude : (N) 42°6813 Longitude :(E) 011°7160 

Aire goudronnée, illuminé et tranquille, près de la Fortezza Orsini. 

 
Le 1er juin : SAN ANTIMO – MONTALCINO – SIENA                                             126 km 
 
Sorano : une visite matinale de la Fortezza Orsini nous conduit par des ruelles étroites et nous fait 

profiter d'une vue remarquable sur la gorge et les environs du plateau qu'elle défend. 

Nous prenons la route de Sienne. C'est un itinéraire de petites routes superbes, quasiment 
désertes où les bois de châtaigniers font place aux oliviers et aux vignes lorsque nous perdons de 
l'altitude. Nombreux villages perchés et probablement des possibilités de haltes "nature" dans les 
petits bois. 
 

Nous faisons les services à Santa Fiora puis poursuivons vers le nord. 
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Au creux d'un vallon verdoyant se niche l'abbaye de San 
Antimo dont les bâtiments conventuels d'origine ont disparu. 
Ce sanctuaire isolé qui aurait été fondé par Charlemagne 
rappelle nos abbayes cisterciennes et c'est une surprise au 
milieu de notre "cure" de style romano - pisan  L'intérieur 
est d'une sobriété émouvante : les chapiteaux historiés 
dominent les colonnes de travertin posées sur des blocs 
d'albâtre. Un Christ polychrome du 12ème siècle décore le 
chœur. 

 
Passage obligé à Montalcino pour goûter le fameux vin : il Brunello, un grand cru au goût très 
affirmé qui doit vieillir 4 ans en fût de chêne puis 3 ans en bouteille, c'est le vin le plus cher d'Italie! 
Mais Xtian n’achètera pas. Tant qu’à faire il préfère, pour un prix similaire,  un bon Nebiolo d’Alba. 
 
En arrivant à Sienne sous un bel orage nous constatons que l'unique camping de la ville est fermé 
; l'aire de camping-car est surpeuplée et nous préférons un parking autorisé aux "campers" dans 
un quartier tranquille, au pied de petits immeubles qui bénéficient d'un jardinet.  
 

Aire de stationnement à Siena (Toscana) : Via delle Province 

Latitude : (N) 43°34230 Longitude :(E) 011°30505  

Belle aire sur pavés  autobloquants, éclairée, ombragée. Arrêt de bus N° 10 pour le centre, devant le parking. 

 
Le 2 juin : SIENA 
 
Sienne : Un bus passe à deux pas de notre parking et en une demi-heure, nous arrivons en   

 

ville. Le bus  nous  dépose  au nord-est  de  la ville ;  ce 
samedi 2 juin, nous sommes surpris de constater que de 
nombreux magasins sont fermés mais nous apprenons 
que c'est la fête de la proclamation de la République en 
Italie ! 
Nous visitons l'église gothique San Francisco le grand 
nombre de tableaux accrochés aux murs de la nef nous 
donne l'impression d'être dans un musée mais nous 
avons le bonheur d'admirer les fresques des frères 
Lorenzetti (14ème siècle). 

 
Pour atteindre la Piazza del Campo, nous passons Piazza Tolomei où le palais éponyme est d'une 
grande élégance avec sa façade en pierres bleutées... 

....  mais il y a vraiment trop de monde à Sienne ce 2 juin, trop de 
visiteurs dans cette ville qui, il est vrai,  nous faisait rêver depuis si 
longtemps ! Une foule compacte arpente les rues qui mènent à la 
Piazzza del Campo : les palais aux façades courbes et la fontaine 
attirent la majeure partie des visiteurs et nous retrouvons le calme 
au musée : il Museo Civico du Palazzo Pubblico. Les fresques de la 
salle  Risorgimento illustrent  la vie de Victor Emmanuel II et, tout au 
long de la visite, ce sont des épisodes de l'histoire italienne qui nous 
sont contés au travers d’allégories ; par exemple,  la fresque "le bon 
gouvernement" nous présente avec un luxe de détails fabuleux tout 
ce qui faisait le quotidien des gouvernants et du peuple siennois du 
13ème siècle.  

Nous montons à l'ouest vers le sanctuaire de Sainte Catherine,   

constitué de plusieurs chapelles dont l'une est décorée à fresques (16ème siècle)qui nous content 
les épisodes de la vie de la patronne de la ville. Nous  arrivons à l'église San Domenico d'où nous 
dominons une partie de la ville. 
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Nous irons ensuite affronter la foule pour visiter le Duomo : de style gothique, il a été édifié sur la 
partie la plus haute de la ville. Décorée de marbres polychromes la nef est surtout  remarquable 
par son pavement : sur environ 3000 m², 37 panneaux de marqueterie de marbre décrivent les 
mythes de l'histoire antique et de la bible et se terminent par les vertus cardinales. On en oublierait 
presque la chaire (13ème siècle) des Pisano et de ses 7 panneaux sculptés d'une richesse inouïe. 
 
Cette journée bien remplie – émaillée d'averses - se 
terminera par une visite passionnante de l'Ospedale 
Santa Maria della Scala : les fresques du 16ème siècle 
nous font revivre la vie de cet hôpital, fondé au 9ème siècle 
et resté en activité jusqu'en 1992!  
 

Dans les sous-sols de ce même palais se trouve musée 
archéologique qui présente de nombreux objets et urnes 
étrusques datant, pour les plus anciens, du 6ème siècle 
avant J.C.   

 
 

Le 3 juin : AREZZO                                                                                                      72 km 
 
Sienne : nous avions décidé de flâner dans des quartiers moins fréquentés, pour une visite  de  la 

ville  "le nez  en l'air" à  la  découverte  de tout  ce qui fait  le charme secret de Sienne ; la fontaine 
"Fonte Branda" qui se trouve sous le sanctuaire Sainte 
Catherine récompense nos talents de fins limiers... mais 
des roulements de tambour nous font rejoindre la Piazza 
del Campo  par la Casatta di Sotto, puis la Casatta di 
Sopra. Nous nous trouvons nez à nez avec le défilé 
d'une des contrades  - ce 3 juin  c'est la Contrada della 
Giraffa qui faisait l'animation. Bannières déployées au 

vent  frisquet de ce  dimanche-là, c'est une fabuleuse 
démonstration d'adresse devant un public admiratif et 
enthousiaste. Il semblerait, que chaque contrade défile 
chaque dimanche à son tour.... à vérifier. 
 

 

 

 

Nous retrouvons le silence au musée : la pinacothèque 
présente les œuvres de l'école siennoise du 12ème au 
16ème siècle. Tous les tableaux de ce musée  sont des 
sujets religieux, la plupart du temps La Vierge à l'Enfant. 
Nous verrons, enfin, le premier (et unique) paysage peint 
aux environs du 14ème siècle. 
A l'église San Niccolo al Carmine, nous avons un bel 
exemple de maniérisme siennois avec un Saint Michel 
terrassant le Dragon et là nous apprenons que deux 
saints, Saint Michel et Saint Georges, sont représentés  
 

occupés à terrasser le dragon mais ce n'est pas le même dragon : l’un a terrassé un dragon 
céleste et l'autre un dragon terrestre : chacun son domaine d'activité!!! 

A San Pietro alle Scale, nous pouvons encore voir les restes de quelques fresques représentant la 
vie de Sainte Catherine. 
 

Nous quittons Sienne en fin d'après-midi pour arriver à Arezzo. 
 

Arezzo : L'aire de stationnement, malpropre,  est très fréquentée par les touristes mais aussi par 
les habitants de la ville qui viennent en cette fin de week-end  vider les eaux usées et faire le plein 
d'eau de leur camper.  
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Aire aménagée à Arezzo (Toscana) : Via Pier Luigi Da Palestrina 

Latitude : (N) 43°47190 Longitude :(E) 011°88760   

Aire sur graviers  pour une vingtaine de CC, goudronnée, tranquille, signalée. 

 
Le 4 juin : CASTIGLIONE DEL LAGO                                                                        72 km 
 

Arezzo : en ce matin de printemps hésitant, la visite de 

l'église San Francesco nous émerveille par ses fresques 
du 15ème siècle exécutées par Piero della Francesca : c'est 
la légende de la découverte de la Sainte Croix qui nous est 
racontée; le cadre de chaque fresque, les paysages et les 
personnages (souvent à la mine sévère  : ça ne rigolait pas 
dans les chaumières à cette époque !!!) portant des 
vêtements magnifiques : tout est peint avec un grand luxe 
de détails et on est saisi par la vie qui se dégage de ces 
scènes où se mêlent légende et histoire réelle.   

 

Nous allons donc quitter la Toscane pour la région de 
l'Ombrie. 
 
Nous nous dirigeons donc vers Passignano sul 
Trasimeno. Cinq malheureux CC emplacements sur un 
terre-plein goudronné, certes face au lac, mais nous 
avons un grand besoin de verdure et de cadre bucolique, 
aussi nous décidons d'aller nous reposer au  bord  du lac 
Trasimeno,  dans  un  camping  vers Castiglione del 
Lago. Nous avons la chance d'y trouver un joli terrain de 

camping : emplacements sous les arbres, à deux pas des rives du lac : on entend enfin chanter les 
oiseaux dans la ramure !  

 
Camping Campeggio Listro – Castiglione sul Lago  (Umbria) : Via Lungolago 

Latitude : (N) 43°13430 Longitude :(E) 012°04431 

Camping 2*, au bord du lac Trasimène, tout confort. 

 
Le 5 juin : CASTIGLIONE DEL LAGO 
 
Journée consacrée au farniente, à une petite promenade le long du lac et une visite du village 
perché de Castiglione qui nous offre un panorama superbe sur le lac Trasimeno – achat de 
fromage et de saucisson chez une accorte épicière qui harangue le client sur le pas de sa 
boutique. Difficile de résister à l'abondance de ses charmes à peine masqués par son ample 
tablier.... 

 
Le 6 juin : PERUGIA- SPELLO – BEVAGNA                                                              88 km 
 

Départ pour Perugia (en Français Pérouse). Son nom nous rappelle une marque de chocolat : 
c'est en effet une des spécialités de la ville. 
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Depuis le parking des "campers" rude montée sous la 
pluie mais nous constaterons en descendant que de 
nombreux escaliers roulants permettent de gagner les 
différentes collines sur lesquelles Pérouse est construite. 
Nous gagnons la Piazza Italia où se dresse la préfecture 
derrière laquelle les jardins permettent d'admirer un 
panorama étendu... noyé de pluie. 
 

Le Corso Vanucci,  artère  commerçante, animée et et 
élégante donne accès à la Piazza 4 Novembre. 
 

 

A l'angle se dresse le Palazzo dei Priori, forteresse 
puissante dont la construction a été commencée à la fin du 
14ème siècle. Il abrite la galerie Nationale de l'Ombrie. 
 

Sur la place une belle fontaine : la fontana Maggiore du 
13ème siècle ornée de bas-reliefs en marbre blanc. 
 

D’importants travaux de réfection à l’intérieur de San 
Lorenzo (13ème – 15ème siècles) nous privent d'une partie de 
la visite mais nous sommes impressionnés par le volume 
des trois nefs gothiques d'égale hauteur. 
 

 

 

 

La pluie qui redouble nous dissuade de continuer une 
visite  de  la partie est et nord de la ville et nous 
reprenons la route en début d'après-midi pour essayer 
de trouver des cieux plus cléments. 
 

Nous effectuons un arrêt approvisionnement à 
l’IPERCOOP de Collestrada puis nous passons à 
Spello, village perché, aux ruelles étroites fort bien 

pavées, qui porte encore des vestiges de son passé 
romain, dans le but de nous arrêter sur l'aire de 
Fogliano...  qui ne nous inspire pas beaucoup car en fait 
 

c'est un immense parking sans âme, loin de la rivière dont il est pourtant fait état dans les 
documentations. Direction Bevagna. Sur la route, nous voyons les restes d'une sépulture romaine. 
 
Nous passerons la nuit sur l'aire de Bevagna, ombragée, calme et équipée pour recevoir des 
"campers".   

 
Aire aménagée à Bevagna  (Umbria) : Via Raggiolo, près de la Porta Guelfa 

Latitude : (N) 42°93508 Longitude :(E) 012°60708  

Superbe terrain gravillonné, illuminé, au milieu d'espaces verts   

 
 
Le 7 juin : MONTEFALCO – NEVACHE                                                                    710 km 
 
Visite du village moyenâgeux de Bevagna, très fleuri et dons les ruelles pavées sont bordées de 

maisons restaurées avec goût. Ce village organise des animations historiques, parmi lesquelles le 
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« Mercato delle Gaite », chaque année la seconde 
quinzaine de juin, où les participants doivent être vêtus 
comme l'étaient les habitants de la ville au moyen-âge. 
Plusieurs petites églises intéressantes dont une église 
romane et une place sur laquelle s'ouvrent plusieurs 
Œnothèques. 
Bevagna a élu récemment plus beau village d'Italie. 
Nous devions poursuivre vers les Marches et Ancône où 
Xtian devait y retrouver un ancien collègue et ami, mais 
la rencontre est reportée 
 

Avant de reprendre le chemin du retour, nous montons au superbe village perché de Montefalco. 

Selon Lonely Planet, il est appelé « Balcon de l’Ombrie ». Le terme vaut aussi pour l’aire CC, une 
des mieux réussies que nous ayons vues depuis longtemps. 
 
Par les autoroutes, nous avions pensé arriver vers Suse pour dormir, puis ensuite à Montgenèvre. 
L'aire pour les CC dans la station de ski est fermée et inaccessible.... nous passerons la nuit à 
Névache, plus exactement sur un petit parking à l'entrée de la vallée de la Clarée, près de 
Plampinet.  
 

… et le lendemain 8 juin ce sera le retour sur la région grenobloise.                                109 km. 
 
Odile.  
 

Généralités et documentation 
 
Près de 2'400 kilomètres parcourus avec notre Pössl en trois semaines, le plus sou-vent sous le 
soleil. La pluie, sous forme d’averses orageuses, est venue souvent per-turber nos après-midi. 

 

 

 

 
 
Pour notre voyage, nous nous sommes appuyés sur les guides : 

 Guide Vert Florence & Toscane, 

 Guide Bleu et Guide Bleu Evasion, Toscane, 
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 Guide du Routard Toscane & Ombrie (pour une fois bien documenté sur le plan culturel), 

 Guide Lonely Planet Italie 
 
Pour ce qui était des aires de stationnement CC : 
 

 DVD Aires CampingCar Infos, édition mars 2007, 

 une saisie et édition papier des aree in Toscana, in Umbria des deux sites italiens que nous 
vous recommandons : www.camperonline.it et www.turismoitinerante.com Même si on ne 
parle pas la langue de Dante, les informations sont facilement utilisables. 

 
Nous avions enfin imprimé la « Semaine en camping-car en Toscane » d’Erick Curinier sur 
CCInfos . Merci à lui pour les quelques tuyaux que nous avons ainsi pu exploiter. 
 
Par ailleurs, nous sommes tous deux italophones ce qui facilitait nos relations et nos contacts. En 
outre Xtian est venu professionnellement en Toscane au moins une fois l’an pendant les dernières 
dix années de sa carrière professionnelle pour y rencontrer certains de ses clients italiens. Il n’était 
donc pas plongé dans l’inconnu ! 
 
Les villes en gras dans le compte-rendu ont fait l’objet d’une information ou mise à jour dans 
CCInfos. Qu’on se le dise …  
 
Xtian74 

 
 

http://www.camperonline.it/
http://www.turismoitinerante.com/

