Notre voyage en TOSCANE
Du samedi 3 au mercredi 14 juin 2017.
Une destination un peu méconnue des
motards mais qui vaut la peine tant sur le
plan culturel que le plan naturel.
De plus, juin est la période la plus propice
pour visiter cette superbe région
italienne : la température devrait y être
idéale.

Un peu de géographie et
d'Histoire :
La Toscane, région d'Italie du Centre-Ouest, située entre la mer Tyrrhénienne et la chaine des
Apennins, présente une superficie de 23.000 Km2 soit environ les 3/4 de la Belgique.
Sa population avoisine les 3.800.000 habitants. Elle est située à +/- 1500 Km de Bruxelles.
Les paysages, le patrimoine artistique et les villes importantes, en tout
premier lieu Florence, font de la Toscane l’héroïne incontestée du
panorama touristique mondial.
Dans cette région la nature présente de multiples facettes. La bande
côtière qui alterne de longues plages de sable fin comme celle de la
Versilia avec des falaises abruptes et des promontoires rocheux.
Les îles de l'archipel toscan, entourées d’une riche végétation
méditerranéenne et baignés par une mer cristalline avec de riches fonds
sous-marins, sont incomparables.
Mais les paysages les plus caractéristiques de la région sont ceux qui marient harmonieusement la
beauté de la nature à la très ancienne présence de l'homme. Des villages médiévaux, des villes
riches en histoire, des châteaux et leurs fortifications, de petites chapelles rurales ( " pievi ") et
de remarquables abbayes , parsèment tout le territoire et se découvrent au cœur des différents
paysages

Quelques hauts lieux touristiques : Florence (chef- lieu), Arezzo, Grosseto, Livourne,
Lucques (Luca), Massa, Pise ( Pisa pas Pizza !), Pistoia, Prato, Sienne, Montepulciano, Carrara ...
Les chefs d’œuvre régionaux inscrits au Patrimoine de l’Humanité auprès de l’UNESCO
foisonnent, à commencer par Florence. Célèbre dans le monde entier, l'ancien fief des Médicis
est le berceau de la culture et des arts par excellence. C ’est un véritable musée à ciel ouvert qui
conserve de nombreux monuments d’exception, dont son dôme et le campanile de Giotto. Santa
Maria Novella, Palazzo Vecchio, la Galerie des Offices exposent tous avec de chefs-d’œuvre
uniques au monde.
Mais le charme de Florence est également lié au Lungarno, au si typique Ponte Vecchio (Pont
Vieux), et aux boutiques d'artisanat qui animent les rues du centre historique.

Sienne est également une destination que nous ne manquerons pas d'aller visiter : son centre
médiéval, avec sa caractéristique Piazza del Campo , théâtre du célèbre Palio.
Pise quant à elle, réunit sur la Piazza dei Miracoli
(Place des Miracles) ses principaux monuments,
dont la célèbre tour penchée, Pise est la "cité
idéale" souhaitée et créée par le pape Pie II,
selon les canons esthétiques de la Renaissance.
La conception architecturale des mises en
espace et la richesse des édifices en font un
trésor artistique également protégé par
l'UNESCO.

Parmi les communes que compte la région, voici San Gimignano, un bourg médiéval caractérisé par
ses tours et ses maisons fortifiées, lui aussi inscrit au Patrimoine de l'Humanité.
La région abonde en sites caractéristiques, mais il nous faut décerner une mention spéciale au
Val d'Orcia, site protégé par l'UNESCO pour la beauté de sa campagne et ses panoramas qui ont
inspiré de nombreux artistes de la Renaissance.

Description du séjour
Nous consacrerons 3 jours pour l'aller, 5 jours au cœur de la
Toscane, 4 jours pour le retour.
Nous lèverons le pied (si je peux dire) en consacrant le J3,
sans moto consacrée à la visite à pied de Florence.
Qui dit Toscane, pense aussi Sienne (Siena) que nous
visiterons également le J8.

Le kilométrage total du voyage avoisinera les 3800 Km de maison à maison.
**********

Jour 1 : Samedi 3 juin 2017
HABAY la Neuve - PONTARLIER : 396 Km
Départ le samedi 3 juin 2017 de la station TOTAL à
Habay la Neuve au Truck Stop entre 9H45 et 10H30
max. Direction le sud du pays via de petites routes
nous passerons rapidement la frontière pour prendre
la direction de la Lorraine puis des Vosges et du Jura,
où nous ferons notre première étape.
Hôtel IBIS *** Rue des salins 68 à Pontarlier
Tél : + 33 3 814 671 78
GPS: N 46° 54' 35.24'' E 6° 20' 8.98'
(attention: c'est l'Ibis à front de chaussée, près du rond point, pas le "Budget" situé à l'arrière !)
Au menu : - Terrine Campagnarde et petites feuilles de saison

- Blanquette de dinde aux champignons et ses légumes.
- Tarte aux poires Bourdaloue
Repas prévu vers 20H. Petit déjeuner dès 7h30. Départ max 9H.
Les personnes allergiques à certains produits sont invitées à contacter les restaurant des
différents hôtels.
Nombreuses pompes à essence à proximité de l'hôtel.
Faites-y le plein, c'est moins cher qu'en Suisse !
**********

Jour 2 : Dimanche 4 juin 2017.
PONTARLIER - ALESSANDRIA : 404 Km.
Après 18 kilomètres nous passerons en
Suisse. Très jolies routes au revêtement
impeccable. Passage unique par Vevey et
Montreux . Nous passerons par de petites
artères afin d'éviter le trafic du dimanche
autour du lac Léman.
Nous quitterons la Suisse via le tunnel du
Grand St.Bernard ( 16,4 € ).
Ce tunnel du Val d'Aoste est suivi d'un
autre, encore plus long qui aboutit à l'Est
d'Aoste (gratuit).
Vous devez à la sortie de ce 2è long tunnel, sortir immédiatement 100 m à droite !
C'est piégeux car les GPS n'indiquent plus rien dans les tunnels ni à la sortie ! Retenez-le !

Arrivée à Spinetta Marengo dans la banlieue Est d'Alessandria au terme de 404 Km.
HOTEL DIAMANTE **** Viale della Valetta - 15100 Alessandria (Spinetta Marengo)

Tél :+33 131 611 111
info@hoteldiamantealessandria.it
Ce complexe possède un parking
situé au niveau -1 à l'arrière, avec
accès via une rampe située à
droite de l'hôtel. Sonnez au niveau
de la barrière automatique et on
vous l'ouvrira.
Accédez ensuite à la réception au
niveau 0 pour prendre votre clé.
Repas 3 services prévu à 20H.
Petit déjeuner à partir de 7H30.
Départ max 9H.
**********
Remarque : les passages par la grande pleine du Pô ne sont pas follichonnes.
Hélas nous devons la traverser tant à l'aller qu'au retour !

Jour 3 : Lundi 5 mai 2017.
ALESSANDRIA - MONTECATINI 290 Km.
Direction le Sud-Est et en longeant la mer de Ligure.
Nous avons privilégié la liaison de ce 3è jour par autoroute afin
d'éviter la côte trop touristique et fortement encombrée.
Passage par les carrières de marbre à Carrare dans la colline
avec possibilité d'arrêt et de restauration. Peu après, vous
savourerez après 3 jours et 1400 et quelques Km, l'arrivée en
Toscane à Montecatini où nous séjournerons 3 nuits.
GRAND HOTEL PANORAMIC **

Viale Mario Bustichini, 65 - 51016 Montecatini Terme
Tel: +39 0572 78 381
E-mail: info@grandhotelpanoramic.it

Parking couvert : prendre la rampe immédiatement à gauche en entrant.
Menus 3 services à 20H. Petits déjeuner à partir de 7H15. (demain, visite de Florence prévue)
**********
JOUR 4 : Mardi 6 juin 2017.

Journée de repos et/ou visite culturelle de Florence :
Transport en autocar depuis l'hôtel jusqu'au centre historique de Florence.
Un(e) guide francophone nous accompagnera tout au long de la journée au
travers de cette magnifique ville, haute et riche en culture et en patrimoine
mondial historique et artistique. Des audio-guides sont également prévus à
certains endroits. Au terme de cette journée riche en culture, l'autocar nous ramènera à l'hôtel.
Nous attendons plus de détail de l'agence de voyage.

Jour 5 – Mercredi 7 juin 2017.
BOUCLE LUCCA - COLLODI - PIZA - LIVOURNE : 167 Km.

1er arrêt de notre jour 5 : le village de COLLODI,
nom pris par l'écrivain Lorenzini pour écrire les
aventures de Pinocchio, où il est d'ailleurs mis à
l'honneur . ( musée-parc d'attraction )

2è arrêt : LUCCA.
Visite des remparts et de sa Piazza
dell'Anfiteatro. Déambuler dans la vieille
ville et flâner dans les ruelles ombragées
qui entourent cette place ovale.
Possibilité de parking dès le passage de la
porte de la ville.
Possibilité de restauration à midi soit à Lucca (prix touristiques) soit 9 Km plus loin, à la pizzéria
Da Nanno Mariano à droite de la route face à une station Q8. Belle terrasse acceuillante avec
parking aisé. Vos serviteurs l'ont testée !
3è arrêt : PIZA (Pise)
Garez votre moto selon la disponibilité et la
législation locale près de la porte principale
de Pisa.Vous serez à 200 m de la fameuse
tour penchée (Torre Pendente) et de la
Battistero di San Giovanni, superbe
cathédrale avec dôme.(entrées payantes via
des tickets)
Attention aux nombreux colporteurs et
marchands de breloques qui essayeront de
vous vendre leurs marchandises.
Cette boucle rejoindra Livorno (industriel !) par la Riviera Tirrenia puis retour à l'hôtel par
l'intérieur des terres.
**********

Jour 6 – Jeudi 8 juin 2017.
Étape de liaison qui ralliera MONTECATINI à POGGIBONSI : 149 Km
Nous quitterons Montecatini, direction Sud.
Les routes tournicotes pas mal pour passer par
VINCI, village natal de Léonardo. Ce joli village
mondialement connu mérite de s'y attarder.
2 musées sont visitables . Possibilité de
terrasses. A visiter à pied.
Traversée de la campagne Toscane aux multiples
facettes via de jolies routes sinueuses.
VOLTERA, jolie ville piétonne mérite l'arrêt,
surtout si la chaleur est au rendez-vous !
Ruelles étroites typiques ombragées ,
terrasse et grand parking moto au bord d'un
superbe panorama.
Ensuite, c'est au tour de SAN GIMIGNANO,
ville entourée de remparts qui mérite une
visite. Parking difficile vu l'affluence
touristique mais c'est une ville joyaux de
Toscane : à voir !
Arrivée à Poggibonsi, situé entre Florence et Sienne, pour la 2° partie du séjour.
Hôtel TOSCANA - AMBASSADOR ,Via Salceto 11 à 53036 Poggibonsi ****
Tél : +39 0577 982 922
Nous y séjournerons 3 nuits . Souper 3 services servis dans la salle de restaurant au -1 à 20 H.
Petits déjeuner à partir de 7H15. Vaste Parking devant l'hôtel .

Jour 7 – Vendredi 9 juin 2017.
LA BOUCLE : AU COEUR DU CHIANTI
Cette balade mon emmène au coeur du Chianti. Castellina puis la banlieue nord de Siena (sans y
pénétrer, ce sera pour un autre jour) débute la vino via. Deux chateaux (Brolio et Meleto)
réputés pour de très grands vins de Chianti nous feront découvrir les vignobles. Gaiole ( bien
connu des canaris) précédera Badia Coltibuano, magnifique abbaye avec un cèdre majestueux puis
nos monterons vers Volpaia, joli village et bonne cuisine. Après Greve avec sa place triangulaire
et sa statue révélant un beau mâle aux formes découpées (?) Possibilité de restauration à Greve.
Allez visiter l'immense boucherie-charcuterie près d'un ancien camion italien old timer.
Vous humerez les senteurs de la charcuterie et des fromages italiens !
On traversera la montagne vers Badia a
Passignano (encore une abbaye !). Une visite
par les caves ANTINORI fera découvrir ce
magnifique bâtiment contemporain et peutêtre oseriez-vous une dégustation de Chianti?
Dans le tout petit charmant village du nom de
Montefioralle, juste en quittant Greve , une
maison située dans la rue principale circulaire
est supposée être la maison où naquit Amerigo
Vespucci. Le perron est identifié par la guêpe
("vespa") et le V, signe distinctif de la famille
Vespucci.
On rejoindra
Poggibonsi par le
village de Linari
et sa côte de
25%.

**********

Jour 8 : Samedi 10 juin 2017, au programme : 2 boucles, au choix :
A- POGGIBONSI - AREZZO - SIENA - ASCIANO - POGGIBONSI : 190 Km
Deux grandes villes importantes pour leur aspect culturel vous sont proposées.
A- La plus distante : AREZZO avec la Piazza Grande (décor du film "la via est bella" et les
fresques de Piero della Fancesca dans la Basilica di San Francesco (8 ou 12€ l'entrée AVEC
RESERVATION, sinon file d'attente et sans doute pas d'entrée possible).

B- POGGIBONSI - ASCIANO - SIENA - POGGIBONSI : +/- 145 Km
La même boucle vous est proposée mais sans la visite d'Arrezzo, question de prendre le temps de
mieux visiter Siena.
B-SIENA, plus proche de Poggibonsi
,avec la piazza del Campo, le Duomo et
encore bien d'autres choses à voir.
Consultez le guide vert Michelin.
Difficille de bien visiter à l'aise les 2
villes mais le R-B le permet en visites
succinctes. Le retour d'Arezzo comme
le retour de Asciano ( petite ville
charmante) se fera par la route S438
la plus belle et la plus typique de
Toscane, de vraies cartes postales !
Consulter le guide vert Michelin pour plus d'infos.

**********

Jour 9 : Retour 1 - Dimanche 11 juin 2017 : 408 Km
Etape de liaison POGGIBONSI - PESCHIERA 372 Km.
Premier jour de remontée. On évitera la
banlieue Sud et Est de Firenze fort
encombrée en passant l'Arno à Incisa en
empruntant une petite partie de la Strada
di Vino. Sur la route le sanctuaire de Maria Theodokos à Loppiano
vaut un arrêt photo pour l'architecture de cette église. Plus loin
nous côtoierons un autre sanctuaire, celui du Doctor à Mugello
dont l'entrée nous a été interdite. On aura fait 140 km lorsqu'on
montera sur l'autostrada jusqu'à Reggio, cela pendant 120 km pour
rejoindre la maison communale de Pepone et l'église de Dom
Camillo à Brescello. La traversée de Mantova est très jolie via le
port de plaisance sur le Mincio, affluent du Pô que l'on aura
franchi à Borgoforte.
Hôtel CONFINE *** Via Confine 5037017 Colà Di Lazise à PEISCHEIRA Tél : +39 045 7570098

Souper 3 services prévu à 20H. Petit déjeuner à
partir de 7H15. Parking privé autour de l'hôtel.

**********

Jour 10 : Retour 2 - Lundi 12 juin 2017
Etape de liaison PEISCHEIRA - NAUDERS : 347 Km
Nous avons décidé de ne pas vous imposer la pénible
route qui longe le Lac de Garde qui est parsemée de
rond-points et de radars, de ce fait une portion du
R-B (jusqu'au lac d'Idro) n'a pas été roulée. La
traversée de la montagne entre les 2 lacs (Garde et
Iseo) n'a pas été possible (2 cols étaient fermés détour, à la reco, de 80 Km !) nous suivront alors la
Valli Giudicarie et les lacs Molveno et Guistina pour
rejoindre Merano et ensuite le Val Vinschgau pour trouver notre hôtel à Nauders juste au-delà
de la frontière autrichienne.
Hôtel TIROLERHOF **** Dr.Tschiggfrey strasse 27 NAUDERS Tél : +43 5473 875 47
( il était en rénovation lors de notre reco.)
Repas prévu à 20H. Petit déjeuner matinal
**********
Jour 11 : Retour 3 - Mardi 13 juin 2017 Etape de liaison NAUDERS - KANDEL : 467 Km.
Faites le plein en Autriche, l'essence y est moins chère ! Départ matinal car la route est longue.
On ne verra de l'Autriche que 124 Km, suffisant
pour se faire flasher car il y a quelques radars et
les applications Coyote, Inforad, Tomtom, Garmin,
etc, sont prohibées mais bien moins qu'en Italie.
On retrouve des routes plates, sans trous, avec du
tarmac de bonne qualité et très roulant. On entre
en Allemagne à Fussen. A la sortie de la ville, on
peut apercevoir à flancs de montagne, à droite, le
célèbre château de Neuschwanstein construit par
Louis II . Quelques Km plus loin, c'est le
Forggensee (sur une berge à gauche, il y a une
cabane chalet où l'on peut se restaurer à midi ).
Ensuite les merveilleuses routes de Bavière, toutes
au plus douces et sinueuses, sans trous, propres,
magnifiques. Après une petite portion d'autoroute
on traversera le langlauf schwäbische alb (ne
cherchez pas à savoir ce que cela veux dire) où
coule de Danube (Donau) que nous traverseront pas
loin de Ehingen. A partir de Reulingen des routes rapides à 4 bandes puis des autoroutes nous
ferons avancer plus vite vers Stuggart, Pforzheim, Karlsruhe pour sortir à Kandel où l'hôtel nous
attends : Hôtel ZUR PFALZ *** Markstrasse 57 à 76870 KandelTél : +49 7275 98 550
Notre dernier souper (3 services) à 20 H. Petit déjeuner à partir de 7H15.
**********

Jour 12 : Retour 4 - Mercredi 14 juin 2017.
Etape de liaison KANDEL - HABAY la NEUVE :288 Km

C'est via la Sarre et la Moselle que nous rejoindrons le Sud du pays à notre point de départ
d'Habay la Neuve. Un dernier arrêt facultatif autour d'un dernier verre, question de se dire au
revoir et d'échanger ses souvenirs et anecdotes au terme d'un superbe voyage ?

Détails pratiques
Départ matinal d'Habay la Neuve, le samedi 3 juin 2017 entre 9H30 et 10H. Retour le
mercredi 14 juin, soit 12 jours / 11 nuits, assisté tout au long du parcours d'une camionnette
pour transporter vos bagages, souvenirs, vins ?, … et d'une remorque pour max 2 motos.
Le Kilométrage total est estimé à +/- 3800 km.
Votre carburant, vos boissons, de même que vos lunchs ou picnic sont à votre charge.
Merci d'honorer vos consommations aux différents hôtels, veillez-y. Merci.
Il vous est loisible de partir la veille ou de réserver un hôtel sur la route : dans ce cas, merci
de m'aviser.
Les RB ne sont pas contractuels ni imposés. Libre à vous de profiter d'un hôtel pour
réaliser une journée de repos ou de flâner par çi par là.
L'Italie est truffée de radars ! Nous en avons rencontrés des centaines ! Faites les mises
à jours nécessaires ou équipez vous : respectez les vitesses !
La météo devrait être chaude. Vous pouvez déposer une veste d'été dans la camionnette.
Afin d'approfondir vos visites, nous vous conseillons le guide vert Michelin.
L'essence est plus chère en Italie que dans les autres pays que nous traversons.

En vous inscrivant à cette activité, vous vous engagez à lire et à signer la charte obligatoire qui
validera votre inscription et à respecter les conditions générales de l'agence.
Vous dégagez de la sorte les organisateurs d'EUROPA MOTO et RST Travel de tout incident ou
accident pouvant arriver à vous, votre passager(e), votre moto, vos bagages ou tout incident créé
directement ou indirectement à autrui.

Important & utile :
Nous vous suggérons et conseillons de remplir également le document d'identité et de 1er
secours, disponible sur le site, ou en attache, et de nous le transmettre.
Imprimez-le et échangez le vous éventuellement avec vos compagnons de route.
Il va de soi que ce document est libre et confidentiel.
Votre
Il peut être très utile et peut vous sauver la vie, pensez-y !
Si vous ne l'avez pas encore fait, merci aussi de nous envoyer
votre photo style d'identité, nominative afin de compléter votre fiche contact.

photo
nominative.
jpg

Votre nom.jpg

Pensez déjà également au bon état de votre moto, à vos documents d'identité, de santé et de
mutuelle, d'assurances diverses. Attention : ce voyage de 3800 Km, fort sinueux et aux routes
relativement abrasives, demande des pneus et des freins en très bon état.

Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale,
pour vous, votre passager(e) ET pour la moto.
Une assurance annulation voyage est facultative mais conseillée (à l'inscription).

Les petits "plus" d'Europamoto
Les parcours ont été reconnus sur place, par notre ami Gull et moi-même, corrigés et améliorés.
(nous avons certainement changé les RB initiaux de 300 Km et amélioré les parcours ! Les recos
sont donc plus que nécessaire.) Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas s’encombrer de trop de
bagagerie, le véhicule d’assistance sera présent tout au long du séjour. Il transportera
gracieusement vos effets personnels, vestes, et d'éventuels souvenirs … ou vin, achetés sur
place. La taille du bagage est limitée ,of course ! Pas de valises rigides ou semi-rigides à
roulettes, rien que des sacs souples avec étiquettes nominatives obligatoires SVP. Les bagages
pourront être déposés l'avant veille, soit le jeudi juin, et récupérés le lendemain du voyage, 14
rue du Fond des Mays à Wavre, ou à Habay.
Téléphonez-moi d'abord avant de vous
déplacer.
En cas de problème, le véhicule d’assistance pourra prendre en charge votre moto sur le parcours
des road-books. Ce véhicule sera là comme assistance de proximité, pas pour les rapatriements.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter : (mode international SVP)
Paul : +32 (0) 475 - 789 172 tél ou SMS
paul@europamoto.eu
Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables et des plus mémorables.

