L' OMBRIE,

le cœur de l' Italie tout en couleur.

Invitation au voyage en OMBRIE 2021.

du mercredi 9 au dimanche 20 juin 2021.

L'Italie est un pays attirant à juste titre . Il nous paraît plus intéressant de la visiter en juin, avant les fortes
chaleurs et aussi pour admirer ce beau pays méditerranéen fleuri en cette fin de printemps.
L'Ombrie est bordée au nord et à l'Est par les Marches, à l'Ouest et au
Nord-Ouest par la Toscane et au Sud par le Latium. Elle est située sur la
chaîne des Apennins et est traversée par le Tibre.
Le relief est majoritairement montagneux, sa topographie est dominée
par les Apennins, avec le point culminant de la région au Monte
Vettore à la frontière des Marches qui culmine à 2 476 m .
Le Tibre traverse l'Ombrie de part en part. Sa source se trouve sur la
frontière avec la Toscane et il rejoint le Latium avant de se jeter dans la
mer Tyrrhénienne.
Dans la littérature, l'Ombrie est parfois définie " cuor verde d'Italia " ( le cœur vert de l'Italie ).

L'Ombrie est une région de moyenne montagne relativement verte, riche en vignes et en oliviers.
Le climat est chaud en été, et constamment doux dans la vallée du Tibre. Cependant les hivers peuvent être
rudes en montagne, et même dans les centres historiques de villes, souvent perchés sur des sommets
(typiquement Pérouse et Orvieto). Une grande partie du territoire est recouverte de forêts de chênes. Ces forêts
abritent une faune sauvage (sangliers) et une avifaune très variée.
L'agriculture ombrienne est réputée pour son tabac (Valtiberina), son huile d'olive et ses vignobles qui produisent
d'excellents vins.
Les cépages régionaux comprennent le blanc
d'Orvieto, le Torgiano et Le Rosso di Montefalco.
Un autre produit typique est la truffe noire de la
Valnerina, une région qui produit 45 % de ce produit
en Italie.
L'industrie alimentaire en produit des abats de porc
transformés, confiserie, pâtes alimentaires et les
produits traditionnels de Valnerina sous leur forme
préservée (truffes, lentilles, fromage).
Les autres principales industries sont le textile,
transformation du fer et l'acier (Terni), ainsi que les produits
chimiques et les céramiques ornementales (Deruta).
La région est la principale aire de production de l'huile extra
vierge d'olive Umbria.
Le tourisme avec ses nombreux centres artistiques (Pérouse,
Assise, Orvieto) est en développement avec la mise en place
de

structures d'accueil (gîtes, maisons d'hôtes) sur tout le
territoire, revitalisant les zones collinaires rurales
délaissées.

Description du voyage:
Vu les évènements Covid,nous avons appliqué un plan B, évitant la Suisse, l'Autriche
et l'Allemagne, initialement prévues, au détriment du nombre de Km
qui allongent malheureusement certaines étapes.
Nous rejoindrons cette belle région d'Italie centrale en 4 étapes tant pour l'aller que pour le retour, ceci afin de
rendre les étapes de liaison plus agréables, vous permettant de profiter au maximum des beautés et curiosités
s'offrant à vous chaque jour.
Quant aux 4 journées locales, afin de pouvoir éventuellement les permuter en fonction de la météo, nous leurs
attribuerons des noms de couleurs : journée bleue, journée verte, journée jaune, journée violette :
c'est le tout en couleur au sein de l'Italie !

J1 : mercredi 9 juin 2021 : Aller 1 : Habay la Neuve - Besançon : 386 Km
Le départ de cette étape de liaison sera donné du Sud du pays pour prendre la direction de la Meurthe et
Moselle ( Toul ) puis plein Sud vers Besançon où nous logerons dans un hôtel *** déjà visité par le club.

J2 : jeudi 10 juin 2021 : Aller 2 : Besançon - Pont St. Martin: 472 Km
Après avoir admiré les fortifications de la ville, nous obliquerons vers le Sud-Est, direction Pontarlier dans le
Doubs. Là, changement de direction pour éviter la Suisse. Nous descendrons le Doubs puis le Jura avant d'
obliquer vers le Lac d'Annecy puis Bourg St. Maurice. Passage en Italie vers Courmayeur.
A nous l' Italie ! : C'est via Aoste que nous rejoindrons les environs de Pont St. Martin pour notre 2ème
bivouac. Désolé de reprendre des routes déjà empruntées les autres années mais la situation Covid nous oblige
à éviter la Suisse d'où ce surplus de Km.

J3 : vendredi 11 juin : Allez 3 : Pont St. Martin - La Spezia : 315 Km
1ère journée 100 % italienne. Nous éviterons les grosses agglomérations
et leurs banlieues telles que Milan et Turin pour nous diriger vers la côte
méditerranéenne et admirer les jolies plages de la RIVIERA italienne.
Nous rallierons notre hôtel situé à LA SPEZIA.

J4 : samedi 12 juin : Aller 4 : La Spezia - Lago Trasimeno : 321 Km
Nous quitterons La Spezia et sa péninsule en longeant la côte méditerranéenne
direction VIAREGGIO, le Knokke italien. Un petit penchant m'incite à visiter PISE avant
de nous enfoncer vers l'intérieur des terres toscanes, région déjà visitée par
EUROPAMOTO en 2017.
Je tenais toutefois à aller contempler la
célèbre place de SIENNE, la Piazza del
Campo.
Mais la Toscane n'est pas spécialement au programme de cette
année. Nous rejoindrons notre hôtel*** avec piscine, situé non
loin du LAC TRASIMENO, hôtel *** où nous logerons 4 nuits.

NOS 4 JOURNEES LOCALES DE COULEURS
( J5 - J6 - J7 - J8 , permutables selon la météo )

(J5) : Journée bleue : Cap au Nord : 203 Km
Nous quitterons notre hôtel pour entamer notre journée
par une petite incursion en Toscane.
Nous passerons par TUORO SUL TRASIMENO, cité
médiévale, petit détour pour découvrir les 27 colonnes de
gré, alignées face au lac, les petites routes de l'arrière pays
pour mieux comprendre pourquoi on parle du "coeur vert de
l'Italie" et arriver à CORTONA, cité étrusque située sur un
promontoire qui vous offrira une vue exceptionnelle sur la
région.
Flâner dans ses ruelles étroites et revivre un instant le film "
Under the tuscan Sun" ou grimper à son sommet pour les
plus courageux mais je vous rassure, il y a moyen de s'y
rendre à moto.
Direction UMBERTIDE et sa forteresse puis MONTONE et
PIETRALUNGA pour atteindre la très belle ville de GUBBIO.

Située à 550 m d'altitude, c'est une cité fortifiée du moyen âge, on peut la visiter en petit train touristique, vous
aurez vite compris que rien n'est plat dans cette région.
Beaucoup de choses à voir, ne ratez pas le Finavia du Colle Eletto pour avoir une vue exceptionnelle sur la ville.
Un peu délicat si vous avez le vertige, ce petit funiculaire vous fait monter à la basilique de San Ubaldo ou sont
entreposés les CERI , ces fameux cierges en bois que l'on retrouve dans la procession qui traverse la ville chaque
15 mai.
Il sera temps de rentrer à l'hôtel via de belles routes
panoramiques et profiter de sa piscine et du coucher de soleil
sur le lac.
https://drive.google.com/file/d/1744TcCwTpfKtjqIedhkyZtimf5P4v4c0/view?usp=sharing

(J6 ): Journée violette : Boucle Ouest : 234 Km
Nous entamerons cette journée du haut de la Rocca Leone,
le château de CASTIGLIONE DEL LAGO, d'où vous pourrez contempler la majesté du 4ème plus grand lac
d'Italie.
En route pour le VAL D'ORCIA et ses paysages de cartes
postales, nous traverserons MONTEPULCIANO, allez jusqu'au
centre ville, Piazza Grande, son beffroi et la Tour Polichinelle.
Profitez d'une visite gratuite d'une des nombreuses caves, juste
pour la beauté des lieux, ne prenez pas le risque de vous laisser
tenter par une dégustation, nous essayerons de l'organiser le
soir à l'hôtel pour votre sécurité.

Viennent ensuite PIENZA, ville natale du Pape Pie II puis SAN
QUIRICO D'ORCIA à travers les allées de cyprès pour atteindre
MONTALCINO, sa forteresse et son vin réputé, le Brunello
produit sur les collines environnantes.
Il est temps de prendre un peu de hauteur au sommet du
MONTE AMIATA, ancien volcan qui culmine à 1738 m, station
de ski l'hiver.
Sur le retour, passage obligé par BAGNI SAN FILIPPO et ses sources
thermales avant de nous arrêter plus longuement à CHIUSI, son centre
historique, le Musée
étrusque , la cité souterraine
ou le labyrinthe de
Porsenna.
Il ne nous restera à longer
les bords du lac pour rentrer
à l'hôtel.

(J7 ) : Journée jaune : boucle Sud : 306 Km.
Une fois n'est pas coutume, nous prendrons la voie rapide pour rejoindre TODI et son centre historique, puis ce
sera SPOLETO au riche patrimoine artistique et architectural, le temps de vous imprégner de l'atmosphère
paisible de ces villes qui ont traversé les âges.
Nous retrouverons les petites routes pour arriver à NORCIA, capitale de la truffe et de la charcuterie, point
d'entrée des MONTI SIBILLINI, haut lieu de randonnée et de la culture de la lentille, un paysage qui prend aux
tripes, haut en couleurs au moment de la floraison.
FOLIGNO nous accueillera en pleins préparatifs de sa fête
populaire la "Giostra della Quintana" qui a lieu le 3ème
dimanche de juin.
Retour par la superstrada qui contourne PERUGIA.

(J8) : Journée verte : culturelle ou de repos , à vous de voir… : 247 Km
Cette journée sera mise à profit pour aller visiter 2 villes : PERUGIA ( Pérouse en français ) & ASSISE
( Une visite en autocar était initialement prévue, mais la situation Covid ne nous a pas permis sa réalisation:
désolé ! )

Perugia, capitale de l'Ombrie et est connue pour
ses remparts qui entourent le centre historique.
Le palais médiéval Palazzo dei Priori expose des
œuvres d'art régionales datant du XIIIe siècle.
La Rocca Paolina, est un incontournable, ce sont les
fondations étrusques de la création de la ville.
Face à la Piazza IV Novembre, la cathédrale
gothique abrite des peintures et des fresques de la
Renaissance.
Au centre de la place, la fontaine en marbre Fontana Maggiore est agrémentée de sculptures représentant des
scènes bibliques et des signes du zodiaque.

La ville est notamment célèbre pour son
université, qui est l'une des plus anciennes
universités d'Europe.
Entre les ruelles médiévales, des paysages à
couper le souffle et plein de spécialités
gastronomiques à déguster, Pérouse offre un
éventail de trésors aux touristes, qui peuvent la
visiter à pied, même en un seul jour.
Quant à ASSISE, c' est une ville située à flanc de
colline, dans le centre de l'Ombrie.
Ce fut le lieu de naissance de Saint François
(1181-1226), l'un des saints patrons de l'Italie.

La basilique Saint-François est une église imposante sur 2 étages, consacrée en 1253. Ses fresques du
XIIIe siècle représentant la vie de Saint François ont été attribuées à Giotto et Cimabue, parmi d'autres. La
crypte abrite le sarcophage en pierre du Saint.
En particulier, la Basilique de Saint François, est souvent définie comme un extraordinaire exemple de genre de
structure architecturale qui a influencé l'évolution de l'art et de l'architecture.
Célébré le 4 octobre comme Saint Patron d'Italie, Saint François d'Assise pratiquant d'une style de vie modeste
et pauvre, est le saint le plus aimé par les italiens. Assise est la destination de milliers de pèlerins.
Le Sanctuaire aurait été conçu dés le principe comme église à deux étages. En particulier, la partie inférieure
(destinée à accueillir les dépouilles de Saint François), aurait été l'église commémorative, tandis que la partie
supérieure aurait servi pour les célébrations liturgiques.
Dans l'abside on retrouve le trône papal et le Pape même était l'Évêque de l'église.
Le sanctuaire d'Assise est une des plus anciennes églises gothiques existantes en Italie et les parois de la
basilique sont décorées avec des fresques de Cimabue, de Giotto, de Simone Martini et de Pietro Lorenzetti.

J9 : jeudi 17 juin : Retour 1 : Lago Trasimeno - Reggiolo : 386 Km
Première étape sur les quatre que compte notre remontée vers
notre pays. Après une dernière traversée de l' Ombrie, plein
Nord, nous emprunterons tantôt de jolies routes pittoresques,
tantôt un peu d'autoroute en direction d'IMOLA .

Passage obligé par le célèbre circuit Enzo Ferrari
où Ayrton Senna trouva la mort en 1994.
Une nonantaine de Km plus loin, c'est le circuit de MARANELLO, au Sud de Modène, piste d'essai officielle du
constructeur Ferrari que nous ajouterons à notre liste de passage des circuits européens.
Nous terminerons cette journée non loin des rives du Pô à REGIOLLO.

J10 : vendredi 18 juin : Retour 2 : Reggiolo - La Rosière : 482 Km !
Deuxième jour de remontée, plein Ouest, au travers de l'Italie du Pô :
une assez longue étape de liaison ( merci Covid ! )
Peu après notre départ, à 26 Km, nous irons dire bonjour à nos deux vieux amis
DON CAMILLO et à PEPPONE sur la place de BRESCELLO.
C'est l'endroit idéal pour aller vous confesser et parler à Dieu ...
Nous éviterons Milan par le Sud pour rejoindre TURIN ( Turino ) puis la frontière
française par le MONT CENIS ( 2.000 M ) et du superbe village de BONNEVAL LES ARCS.
Passage par le LAC DE TIGNES avant de bivouaquer à LA ROSIERE ( Bourg St. Maurice).

J11 : samedi 19 juin : Retour 3 : La Rosière - Val d'Ajol : 452 Km
Avant dernier jour de notre périple italien, nous quitterons
les environs de Bourg St. Maurice via Albertville pour
remonter plein Nord au travers du Jura puis du Doubs vers à
nouveau Besançon.
Notre dernière étape s'arrêtera au Nord de Vesoul ,
au Val d'Ajol dans les Vosges.

J12 : dimanche 20 juin : Retour 4 : 293 Km : Val d' Ajol - Florenville : 293 Km
Le retour au bercail traversera la Haute Saône en remontant vers TOUL , ensuite via le LAC de MADINE et
MONTMEDY avant de rejoindre notre pays à FLORENVILLE , au terme de 4.400 Km .
Un dernier verre à la terrasse de la brasserie Albert Ier pour y relater vos souvenirs et impressions ?
Désolé si nos étapes de liaison sont parfois plus longues qu'à l'habitude, mais le plan B dû au Covid
nous a contrarié en voulant éviter les mesures sanitaires suisses, autrichiennes et allemandes,
ceci afin de sauver ce voyage.
***************

PARTICIPATIONS AUX FRAIS " VOYAGE EN OMBRIE 6-2021 " plan B :
PRIX CALCULES SUR BASE DE 25 PARTICIPANTS. TOUTE REDUCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR
RAPPORT A CETTE BASE, DONNERA LIEU A UN REAJUSTEMENT DU PRIX.
CHAMBRE DOUBLE 2 MOTOS : 2.030 € / 2 personnes
CHAMBRE DOUBLE 1 MOTO : 1.970 € / 2 personnes
CHAMBRE TWIN : 1.060 € / personne ( 2 lits séparés dans la chambre )
CHAMBRE SINGLE : 1.255 € / personne ( 1 lit occupé dans la chambre )
Inclus dans ces prix : 10 nuits d'hôtels 3 *** + 1 nuit d' hôtel ** en 1/2 pension ( hors boissons )
12 Road-books tous formats de GPS ( Tripy, Garmin, Tomtom , autres sur demande )
12 cartes des RB.
Camionnette d'assistance avec remorque pour le transport des bagages et souvenirs
et/ou dépannage local.
1 T-Shirt Europamoto ( tailles à préciser ) / participant(e)

Nous devons prendre une décision ce 10 mai !

Au vu des derniers déconfinements en France ce 8 mai et en Italie,on part !
Le voyage étant prévu dans seulement 4 semaines, les hôtels nous pressent maintenant !

MERCI DE VERSER LE SOLDE URGEMMENT,
au compte de l'agence de voyage RST TRAVEL

Quelques liens utiles pour découvrir l' Ombrie :
Positionnez-vous sur le lien et appuyez CTRL + CLIC pour ouvrir le lien.
( Si une fenêtre d’avertissement s’ouvre, faites confiance à ce site.)

https://www.umbriatourism.it/fr/homepage
https://www.facebook.com/zingarate/videos/671210293272364/
https://www.bellitalie.org/ombrie.html

CTRL + cliquez sur la carte pour ouvrir le lien vers les cartes d’itinéraires Ombrie :

Liens des vidéos d’ itinéraires Ombrie - Europamoto 2021 :
Positionnez-vous sur le jour et appuyez CTRL + CLIC pour ouvrir le lien.
( Si une fenêtre d’avertissement s’ouvre, faites confiance à ce site.)

Vidéo Jour 1

Vidéo Jour 2

Vidéo Jour 3

Vidéo Jour 4

Vidéo Jour 5

Vidéo Jour 6

Vidéo Jour 7

Vidéo Jour 8

Vidéo Jour 9

Vidéo Jour 10

Vidéo Jour 11 Vidéo Jour 12

IMPORTANT : CONSEILS de PRUDENCE COVID 19 !
Il sera bien sûr conseillé d'avoir été vacciné complètement ( 2 doses )
Il est probable qu'un test PCR soit nécessaire 48 H avant le départ : à vérifier ?
Les mesures sanitaires resteront d'application ( masques, distances, gel, hygiène )
Munissez-vous de tous papiers médicaux, de masques et de gel.
Prévenez nous si vous pensez être contaminé : il y va de la santé à tous.
Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences dues à l'évolution négative du
Covid .

VOS HÔTELS :
Jour 1 : L' hôtel VESONTIO ***
+33 3 81 80 41 41
3 Rue des Founottes à 25000 Besançon FR
www.hotel-vesontio.com/fr/homepage/
N47.259170 E6.008130

Jour 2 :

L'hôtel CRABUN ***
+39 0125/806069
Via Nazionale per Donnas, 3 à 11026 Pont St. Martin
www.crabunhotel.it
N45.601390 E7.793190

Jour 3 :

L'hôtel NELLA ***
+39 0187 711 221
Via Genova, 591 à 19134 La Spezia, IT
www.hotelnella.com/
N44.125010 E9.787735

Jour 4-5-6-7-8 : L'hôtel IL GABBIANO ***
+39 075 82 77 88
Via Perugina à Passignano sul Trasimeno, IT
www.hotel-il-gabbiano.it
N 43.167869 E12.189932

Jour 9 :

L'hôtel DEI GONZAGA ***
+39 0522 974737
Str. Malagoli, 5, 42046 à Reggiolo , IT
www.hoteldeigonzaga.com/it/
N 44.917030 E10.801580

Jour 10 : LE RELAIS DU PETIT St. BERNARD **
+33 4 79 06 80 48
La Rosière 1850, 73700 Montvalezan, France
www.petit-saint-bernard.com
N45.640508 E6.845341

Jour 11 : L'hôtel LA RESIDENCE ***
+33 (0)3 29 30 68 52
Rue des Mousses à F-88340, Le Val d’Ajol
www.la-residence.com
N47.926609 E6.490881

Jour 12 : Maison ****

QUELQUES INFOS, NOTES EXPLICATIVES, CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
D’USAGE EUROPAMOTO : VOYAGE en OMBRIE 2021.
Le départ de notre voyage se fera au "Truck center" à HABAY LA NEUVE entre 9H30 et 10H le
mercredi 9 juin 2021.
Le retour prévu le dimanche 20 juin, à FLORENVILLE ( brasserie Albert Ier ), en fin d'après-midi.
Celles et ceux qui le désirent, peuvent envisager de couper la première et la dernière étapes
en deux tronçons , en partant la veille et en revenant un jour plus tard .
Dans ce cas, qu'ils (elles) me préviennent.
Possibilité de venir me déposer un bagage " normal " par personne , valise souple
uniquement ! pas de valises dures SVP ( refusées), pas de roulettes, format « Ryanair », avec
étiquette nominative obligatoire et votre adresse, à mon domicile :
14 rue du Fond des Mays à Wavre, endéans les 2 jours qui précèdent le voyage,
moyennant un coup de GSM au préalable au +32 475 789.172
Vous aurez également la possibilité de me les remettre au départ d' Habay la Neuve.
Récupération des bagages endéans les 48H qui suivent le retour des voyages, également
moyennant un coup de téléphone.
Les Road-Books (RB) vous sont envoyés une huitaine de jours avant le départ, dès réception
de la charte Europamoto dûment complétée et signée ( l'avez-vous fait ? Il est grand temps :
voir charte annexée.) ainsi qu’après réception du solde final du voyage et de votre cotisation
annuelle (30 €/pers ou 30 € également pour un couple : payable également lors du voyage ).
Les itinéraires, ont été élaborés sur base d’un timing cool : départs à 9H, arrêts 15 min/heure,
ceci afin d'effectuer de courtes visites, de picniquer, de prendre des photos, de profiter des
paysages avant de passer à table tous ensemble vers 19H30.
Nous vous fournissons également ( sur demande ) vos itinéraires "papiers" sous forme de boule
flèche.
( Dans ce cas, imprimez les: vous pourriez en avoir besoin en cas de défaillance de votre équipement
GPS. Prévoyez éventuellement de pouvoir le fixer hermétiquement sur votre réservoir.
Deux précautions valent mieux qu'une ! Prévoyez également des cartes routières des régions visitées. )

Au cas où certaines activités demanderaient à marcher et à vous écarter de votre moto, il
vous est conseillé de vous équiper d’ un câble cadenas de vélo d'environ 1M, pour attacher
veste et casque à votre moto, question de vous délester lors des visites.
N'oubliez pas d'encoder TOUS les N° de tél des hôtels et assistance ( +32 475 789 172 ) en
mode international.
Encodez également les coordonnées des hôtels dans vos GPS au cas où vous devriez les
rallier au plus vite. Imprimez et emportez le programme avec vous.
Faites les mises à jours de vos GPS, chargez les road-books et testez les avant le départ.

Je peux également vous y aider le matin du départ ( 5' ! ) ou à l'étape, le soir.
Remplissez également la fiche de 1er secours, communiquez la moi et partagez la aussi avec
vos amis avec qui vous roulez, cela pourrait vous aider mutuellement en cas de gros
problème.
Vu les évènements Covid 19, SI VOUS ETES MALADE AVANT LE VOYAGE , il est conseillé de
souscrire une assurance "annulation voyages " et il est obligatoire de posséder une assurance
" assistance rapatriements" pour vous, votre passager€, vos bagages et votre moto.
Celle-ci doit être évidemment en bon état de marche avec des pneus capables d'avaler les
4.400 Km de ce voyage. ( voir conditions générales et charte Europamoto 2021 )
L'assistance est " locale " et peut vous emmener soit à l'hôtel, soit chez un concessionnaire
moto. En cas de besoin, communiquez-moi le KILOMETRAGE RESTANT de la balade, en plus
de votre position géographique.
Elle n'intervient pas en cas de panne sèche : à vous d'être prévoyant et de ne pas tenter des
records de consommation. A l' étranger, ne descendez pas en dessous d'un tiers de réservoir,
c'est plus prudent : les pompes sont parfois lointaines !
Les attributions de chambres ne sont pas de mon ressort mais bien des hôtels.
En cas de soucis, expliquez votre demande auprès de la réception, ils essaieront surement de
vous contenter.
Les personnes présentant des allergies, des régimes particuliers ou végétariennes sont priées
de s'arranger directement avec les hôtels.
Merci de ne pas confectionner vos picnics avec la nourriture des hôtels, j' insiste !
C'est mesquin et cela donne une très mauvaise image de vous … et de nous !
Agissez avec courtoisie. Je compte sur vous. Merci.
En participant aux activités Europamoto, vous déchargez les organisateurs de toutes
responsabilités en cas d'incidents, d'accidents ( voir conditions générales )

Suite au Covid 19, j'insisterai sur les régles et barrières sanitaires à respecter.
Portez le masque jusqu'à votre table ( et quand vous vous déplacer )
et essayez de conserver les mêmes contacts, la même bulle !
Veillez aux distanciations, lavez vous les mains, utilisez du gel .
Il y va de votre santé, de celles des autres, et de celles du personnel nous acceuillant !

Nous vous souhaitons un très agréable voyage.
En tout cas, on aura tout fait pour !
Fichu Covid !

