13 jours en Toscane en mai 2012.
Voila notre périple pendant ces quelques jours. Nous avons privilégié les campings en ville pour visiter en toute quiétude.
Les journées étaient longues, denses et nous n'avons pas pris de jour de repos. L'aire de Talamone, celle de Castiglione ou
le camping de Voltera auraient très bien pu faire l'affaire.
J 1 Alençon - Jean-de-Muzols- Camping le Castelet
Nous dirons que c'était l'étape de liaison avec à l'arrivée un camping trouvé un peu tard. Mais notre souhait était de se
reposer, se doucher, faire tous les pleins etc...
J 2 Jean-de-Muzols - col de Larche Aire (Frontière)
Nous musardons un peu du coté de Serre Ponçon et du col de l'Arche. Des paysages magnifiques et le plaisir de retrouver
la montagne. Nous piquons un peu en Italie, mais au premier tunnel, nous faisons demi tour en pensant que les aires
doivent être rares. Nuit très calme au col en compagnie des marmottes qui se réveillent du long hiver

J 3 col de l'Arche - Pise - Camping Torre Pendente
Descente du col très sinueuse. Et à 4 km du col, après le tunnel, une aire magnifique. Mais, nous ne regrettons pas notre
col. Ensuite Cuneo et son contournement un peu fastidieux, mais vive le GPS. Puis nous prenons l'autoroute pour
contourner Gênes. Apprentissage somme toute rapide de la conduite italienne, mais c'est vrai qu'heureusement il y a cette
autoroute. Circulation bien dense.
Nous ferons un détour par Carrare pour y admirer les carrières de marbres, au repos car dimanche. Nous nous arrêtons à

Pise au camping, tout près de la ville, confortable mais cher (35 € à deux ) mais idéal pour visiter la ville puisqu'il est à. 1
km de la tour.
J 4 Pise
Visite Pise, de ses monuments, magnifiques, nous ne monterons pas à la tour, il faut réserver mais nous apprécions les
jardins, le cimetière et les basiliques. Nous allons jusqu'à l'Arno, un peu déçus car peu mis en valeur....

J 5 Pise - Lucques - Aire idéale pour visiter la ville à proximité des anciens remparts (attention pour sortir, être patient)
Nous partons par la vallée des Thermes de San Giulano. Nous visitons Lucques qui nous séduit. Dommage, nous sommes
hors saison et certains bâtiments, comme la maison de Puccini ferment tôt. Le tour des remparts est magnifique. La tour
est à grimper. Et nous avons la confirmation que les toscans sont des gens charmants.

J 6 Lucques - Florence - Camping Michelangelo
La mauvaise idée est de ne pas prendre l'autoroute car, bien que non pressés, nous piétinons pas mal. Nous ne ferons que
des visites très rapides comme Pistoia.
Nous arrivons cependant tôt à Florence et nous trouvons facilement notre place au Camping.; cher (37 € à deux ) mais
idéal pour visiter la ville. Nous la dominons et le soir c'est bien pour le coucher de soleil. Nous en profiterons et nous
commençons la visite de Florence, mais en allant de nuit au dessus du camping.

J 7 Florence
Donc, nous continuons la visite de Florence et nous aurons la chance de ne patienter qu'une heure pour entrer aux
Offices. Nous irons au jardin des plantes, original, au musée Pitti et au musée Galileo où nous rencontrons le savant..
Journée bien remplie et agrémentée par de repas bien italiens.

J 8 Florence - Sienne - Camping Colleverde
Nous piquons vers le nord-ouest, pour faire un peu de campagne et de montagne, Brada Pratiglia, Arezzo. La route est un
peu pénible car étroite et sinueuse mais nous traversons de beaux paysages. Nous verrons même des sangliers "broutant"
dans une clairière face au monastère... Nous hésitons pour s’arrêter à Arezzo, mais finalement nous filons vers Sienne.
Le camping est à 3 km du centre mais relié par bus à la ville. Attention aux horaires.

J 9 Sienne
Nous visitons Sienne en y passant toute la journée ; basilique, campanile, églises. Nous rentrerons à la nuit bien tombée...
Cette ville nous semble plus « typique » que Florence, plus moyen age et pas surfaite. Il y a des endroits bien agréables
où la vraie vie est encore visible. Le dimanche soir, les touristes laissent la place del Campo aux habitants et aux enfants
en trottinette...
Tout y est magnifique et nous mangerons même le soir sur la plazza del Campo (tarif honnête, service agréable). Que
dire, sinon que cela vaut un voyage...

J 10 Sienne - Castiglione della Pescaia – Aire
Nous avons le malheur de faire la route sous la pluie, nous échappons donc aux beaux paysages... Nous passons par
Pienza qui est à visiter et permet de dominer la plaine. Nous verrons de loin toutes ces villes ou villages perchés.
Une étape de midi à dans l'abbaye de Monte Olivetto pour le moins accueillante avec ses fresques, sa cave et ses moines
bien traditionnels.
Nous trouverons le site de la bataille de Trasimène et son monument en bord de lac, sous l'orage. Nous arrivons à l'aire en
bord de lac (attention à l'enlisement par temps de pluie).

J 11 Castiglione - Talamone - Aire en bord de mer,
Nous faisons le tour du lac par de petites routes, cherchant vainement à pouvoir visiter les tombes étrusques, impossible à
cette saison.
Nous obliquons vers le sud ouest, passant par Bagni de San Filippo et ses sources sulfureuses, (quelle odeur) le Monte
Amiata, empruntant une route de "montagne" parfois dans de sombres forêts, mais encore une fois quels paysages. Nous
arrivons enfin en bord de mer, mais baignade interdite, de toute façon vu la température et le vent, c'était exclu.

J 12 Talamone - Volterra - Camping Le Balze
Nous passons par Alberese, sa réserve et ses troupeaux, longeons la mer et ses plages toutes privées qui fait que nous ne
verrons que peu la mer. Nous mangeons à Massa Maritima, passons par Larderello, profitant de la campagne et de ses
centrales géothermiques. Avec ses canalisations de vapeur.
Arrivée le midi à Volterra dont l'ambiance nous séduira. Repas du soir dans un restaurant bien agréable.
Le camping est à 23 € et proche de la ville sous l'aire de camping car, bien modeste.

J 13 Volterra - Lucques Aire (la même qu'à l'aller)
Nous rejoignons le pays du Chianti par San Gemignano que nous visitons mais bien (trop ?) touristique mais avec des
commerçants agréables. Nous profitons du confort de l'aire pour s'y rafraichir et se reposer. De même à Radda en Chianti
où nous ferons notre réserve en Chianti et pâtes chez un jeune commerçant, ancien stagiaire-restaurateur en Normandie.
Et c'est la route du retour qui commence.. Nous contournons Florence et rejoignons Lucca par l'autoroute.

J 14 Lucques - Cesana Torinese Aire ( Frontière )
Nous reprenons le chemin du retour en prenant à travers la montagne, évitant la côte. Un

marché et un unique panneau à Castelnuevo del Garfagnana, nous dévie de notre trajectoire envisagée et nous atterrissons
à Massa au bord de la mer par une route dantesque mais extraordinaire. Nous surplombons des carrières de marbres.
Puis, via Turin en autoroute, en route pour la frontière et arrêt avant la montée vers la frontière.
J 15 Cesana - Caen (un peu long, mais le lit était prêt à l'arrivée)

En conclusion :
Un beau voyage, un peu rapide, mais qui nous a permis de voir cette Toscane que beaucoup nous vantaient, avec raison.
Aucun souci pour circuler, se documenter, s'exprimer et donc visiter. Attention car les intersections d'autoroutes sont
parfois rares.
Quant aux courses, la monnaie et les magasins sont comme chez nous, donc...
Sans doute que mai est une bonne saison car nous avons eu peu d'attente aux entrées de musée. Les campings sont chers,
assez bien organisés mais on peut penser que l'été c'est plus difficile de trouver place. Ceux de Florence ou de Volterra
sont fort bien situés, ils permettent d'aller à pied en centre ville. A Sienne il est plus éloigné, donc bus ou taxi
nécessaires. A San Geminiano nous avons utilisé pour visiter l'aire et sa navette dans l'après midi.

Documents utilisés
Carte : IGN de la Toscane et GPS Igo-cartes Navteq
Guides : Lonely planet et Guide Vert Michelin
Listes des aires de campingcar de CCI Info http://www.campingcar-infos.com
et de i-campingcar. http://www.i-campingcar.fr/
Listes des campings de archiescampings
Mai 2012

