
  
JOURNAL DE ROUTE DE NOTRE VOYAGE EN ITALIE: 
 DOLOMITES, LAC de GARDE, VERONE, VENISE, PISE,  

avec notre escargot : (camping car de 1983 FORD LEXA ,4 vitesses.) 
 
 
Le 07 08 2003,départ de PIERRELATE dans la DROME, tout le monde debout à 5h30 pour un 
départ à 6h25  
Plein de gazole à LECLERC BOLLENE .Direction GAP, BRIANCON :  où                                                      
l’on doit refaire le plein, il est 11h20 et une course cycliste est prévue à 12h30 ouf on passe juste à 
temps car après la route est fermée  .Premier repas de midi à la frontière ,au col du MONT 
GENEVRE .  
Puis départ pour TURIN,  l’autoroute (autostrade)jusqu'à CHIVASSO [0,90€] ,après la s11, et de 
nouveau l’autoroute à NOVARA jusqu'à BERGAME [2X 2 ,30€]  
         A BERGAME pas de carte de la ville donc très difficile de trouver une aire pour Cc 
Alors nous passons la nuit sur le premier parking qui nous parait potable dont nous ne savons même 
pas le nom .Nous avons fait le plein de gazole à SERRATE à coté d’une grande surface.   
Le 08 08 2003 nous prenons la direction de BRESCIA par la s 573et la voie rapide ; sortie 
DESENZANO, direction SIRMIONE  où nous trouvons un panneau indiquant une aire Cc 
Sur la  S11 à LUGANA (les prix sont de: 14€ pour 24 heures vidange comprise, ou 5€ les 2 heures 
+1€ par heure supplémentaire et 5€ pour la vidange.) C’est une aire bien située au bord du lac et 
nous apprécions une baignade l’après midi car la température extérieure est de 38 degrés. Le Cc est 
sous les arbres qui nous procurent un peut d’ombre, mais dans la nuit il a souffle et ayant laissé les 
hublots de toit ouverts le matin le Cc était plein de feuilles. 
Le 09 08 2003 départ du lac de GARDE après une nouvelle vidange, plein de gazole à 
DESENZANO  puis on longe le lac jusqu'à SALO  après nous empruntons la S257 direction 
MOLVENO un peu avant TIONE DI TRENTO nous nous arrêtons sur un parking pour le repas. 

 
Arrivés à MOLVENO recherche d’une aire pour Cc; tout est pris nous décidons donc de nous 
rabattre sur ANDALO en espérant trouver plus de place .Arrivés sur place nous garons le Cc sur un 
parking payant (0,90€ pour 1 heure +50% pour les Cc), mais nous apercevons un office de tourisme 
juste à coté du Cc; nous allons donc  nous renseigner, le personnel ne parle que: ALLEMAND, 
ANGLAIS, et bien sur ITALIEN, et le FRANÇAIS ? Non il ne le parle pas .A croire qu’aucun  
FRANÇAIS ne visite la région. 
En plus les prospectus et cartes des sites à visiter ne sont pas en français non plus.  
Après avoir pris que lques renseignements nous partons à la recherche d’une aire Cc,mais ici aussi 
tout est plein nous nous rabattons sur le parking des télécabines,où 4 autres Cc nous rejoignent  .Le 
soir petite promenade en ville ,les magasins restent ouverts jusqu'à 22h00 et même plus. 

 



  
 

Le 10 08 2003  nous partons pour une marche dans le massif de BRENTA très joli site où il ne faut pas 
craindre le vertige par endroit; en tout 5h00 ,4h00de marche plus les arrêts; il ne faut surtout pas oublier 
d’emporter de l’eau, même si nous trouvons une fontaine des le départ, car nous n’en trouverons plus sur 
le parcours. 

 
 
Apres cette balade nous partons pour TRENTO, nous trouvons facilement l’aire Cc à la sortie de 
l’A22 direction TRENTO centre .Une aire bien faite ; 4 bornes pour le plein et une grande grille 
pour la vidange ,la vidange du wc chimique et tout aussi aisée .Après une petite virée en ville pour 
acheter des pizzas pour notre repas du soir et  nous décidons de passer la nuit sur le parking ;à notre 
retour nous  trouvons plus de places pour se garer ; mais pour la nuit il est  très bruyant ,sorties 
d’autoroutes, rond point à proximité, etc. De plus la nuit a été très chaude et nous avons dormi avec 
les fenêtres ouvertes. 

 



Le 11 08 2003 départ pour le SANCTUARIO SAN ROMEDIO. A 3 ou 4 Km du parking de 
TRENTO, nous trouvons un centre commercial pour nos provisions ; 40 min après nous prenons la 
route pour de bon .A un croisement avant CLES nous trouvons un office de tourisme, et toujours en 
Italien  nous avons les renseignements qu’il nous faut pour la suite de notre voyage. 

 .  
Arrivés à SANZENO, il faut prendre à droite sur la place, une petite route ,et ,si deux Cc doivent se 
croiser ce n’est pas facile , arrêt obligatoire sur le parking d’un restaurant ;le reste du parcours se fait 
soit a pied soit en car (1€ par personne ) . A notre retour nous décidons de rester sur le parking pour 
manger .14h00 nouveau départ direction FONDO puis CLES et une cote longue et dure pour no tre 
vieux Cc qui chauffe un peu ,et c’est la descente vers MADONA DI CAMPIGLIO jolie petite ville 
touristique avec ses chalets typiquement Autrichiens ;nouvel office de tourisme et par chance une 
personne qui parle Français , après quelques nouvelles explications nous reprenons la route pour 
PINZOLO le parking pour Cc est à l’entrée de la ville à gauche juste avant les télécabines ; et une 
supérette à 300 m ; le soir petite promenade en ville où là aussi les commerces sont ouverts très tard 
le soir . 

 
 
Le 12 08 2003 préparation pour une nouvelle marche, dans le VAL GENOVA pour voir des  
cascades, nous attendons le bus devant le départ des télécabines, mais, nous ne savions pas qu’ il 



fallait prendre les billets à l’office de tourisme; donc changement de programme et nous prenons le 
Cc pour y aller. Le site de marche est à 3 Km environ du parking; sur place nous trouvons 4 parkings 
gratuits ; nous nous arrêtons au premier ; plus loin d’autre parkings mais payants.10h35 départ pour 
une marche de 5h30 environ (arrêts compris) par un sentier bien aménagé, à l’ombre et très frais ; 
[un point information  se trouve au début du sentier]. 
Retour sur le parking de PINZOLO le soir vers 17h00 où nous faisons connaissance avec un 
ITALIEN de VERONE qui parle le FRANÇAIS, il  nous donne quelques renseignements sur sa ville 
qui est notre prochaine étape, et nous fait goûter la GRAPPA eau de vie ITALIENNE ; après 3h00 
de discussion sur les possibilités d’amélioration de nos Cc et sur les aires de service dans nos deux  
pays nous allons nous coucher, avec les  nombreux conseils qu’il a nous donné.  
(Il faut préciser que nous  avons eu quelques petits soucis avec le frigo qui refroidissait mal en 12 
volts) il nous a conseillé de retirer les grilles pour une meilleure circulation d’air; je lui demande ce 
qu’il pense d’un système de ventilos ; le mieux pour lui est d’acheter des ventilateurs de tour 
informatique qui sont identiques et  moins chers que chez les accessoiristes de Cc, information que 
j’ai pu vérifier en rent rant.   
Le13 08 2003, départ pour VERONE  avec une nouvelle halte à l’aire de service de TRENTO et 
quelques courses à LIDL tout proche arrêt 2h00 pour le repas au bord de la route. Arrivés à 
VERONE nous trouvons facilement un parking, grâce aux renseignements de la personne rencontrée 
la veille. La visite est très intéressante car c’est une ville qui possède encore des monuments et 
quelques édifices très anciens, et aussi il ne faut pas l’oublier la maison de Juliette avec son balcon ! 
19h00 départ pour PADOVA ( PADOU) avec un arrêt à VICENZA  direction le parking « MONTE 
BERRICO » arrivés à 20h30 grand parking très bien pour passer la nuit ! Erreur, 30 minutes plus 
tard il est plein de voitures; des gens 
qui viennent ici pour  passer la soirée .Il faut dire qu’il y a deux bars cafeterias  à  proximité qui 
attirent le monde « il fait très chaud alors  nous comprenons bien pourquoi ils sont ici ils viennent 
prendre un peu le frais.» Vers 1h00 trop de bruit quelques jeunes mettent la sono de leur véhicule 
très forte, donc départ pour une autre place, aidés par les éboueurs qui nous conduisent avec leur 
camion jusqu'à l’entrée du  « parking du stade  » 4,60 € pour la nuit qui fut calme mais chaude. 
Le 14 08 2003 départ pour VENISE (première recherche de produit pour les wc car nous nous 
sommes aperçus que le notre n’étais pas très efficace)  
Arrivés à VENISE à 12h 30 parking MARCO POLO qui est complet, à JEZOLO rien, les campings 
environ 50€ pour la journée « trop cher » puis vers 14h00nous trouvons le parking SAN GUILIANO 
à 7,24€ par jour « correct » et  3€ la vidange. 
16h00 départ pour VENISE, après quelques  renseignements sur le lieu de départ du vaporetto qui se 
trouve à 300 m du parking.    
Nous nous y rendons, mais nous ne trouvons que des bateaux privés qui proposent l’aller et le retour 
pour 30€ pour 5 personnes  et l’aller simple pour 20€, nous lui demandons où se trouve 
l’embarcadère des ACTV il nous indique le croisement a environs 1 Km .Nous y allons mais surpris 
par un gros orage nous retournons bien vite au Cc, trempés, et nous renonçons à notre sortie.   
Le 15 08 03 un de nos fils va faire un tour du coté des embarcadères et découvre que les ACTV sont 
juste derrière les bateaux privés ; nous prenons enfin le vaporetto et pour 15,50€ pour 5 personnes. 

 



VENISE  marche toute la journée achats divers, cartes, souvenirs, etc. Puis viens l’heure du repas 
qui comme par hasard doit être le même pour tout le monde nous cherchons un magasin qui vend des 
sandwiches, mais j’ai appris à mes dépends qu’il valait mieux s’éloigner de  la place ST MARC ou 
du RIALTO pour manger car ils profitent des touristes pour s’enrichir, vu le prix, la qualité et la 
quantité n’y était pas.   
Le soir retour avec le bus car les vaporetto s’arrêtent à 18h00 et des bus il y en a toutes les 10mn 
jusqu'à 21h00 et 20mn jusqu'à 23h00. 
Le 16 /8/03, départ pour FIRENZE après une dernière vidange, par RAVENA en  longeant la cote 
nous avons roulé toute la journée. Le soir, arrivés à  FIRENZE nous ne trouvons pas de parking 
(d’après le personnel de l’office de tourisme il n’existe plus.) des policiers nous indiquent un parking 
autour du parc  où les Cc sont tolérés .Mais, au bout de quelques temps nous remarquons des allées 
et venues suspectes, nous comprenons vite de qu’il s’agissait de prostituées ! De peur d’être 
dérangés dans la nuit ;  nous préférons quitter ce lieu; nous partons pour PRATO où il y a une aire 
Cc; trop bruyante alors on repart direction PISE par  l’autostrade, arrêt sur une aire de service pour 
dormir à 23h30. 

 
Le 17 08 03 sorti d’autoroute à CHIESINA et enfin PISE nous demandons à un chauffeur de bus la 
direction du parking pour Cc  (indiqué sur un panneau à l’entrée de PISE.) nous le trouvons 
facilement : un grand parking avec des bus qui vous conduisent à la tour (nous nous y rendons à  
pied  environ 800m.) Sur le parking 2 aires de vidange gratuites (petite difficulté pour la vidange des 
wc chimiques il n’ y a q’une grille.) Le soir départ pour VIAREGGO pour y passer la nuit .Le 
parking prévu  pour les Cc (7,5€) ne nous parait pas très bien  fréquenté, nous partons à la recherche 
d’un autre parking proche du port, le premier est très sale et envahi d’étourneaux, nous finissons par 
trouver un parking plus tranquille à coté d’un super marche [ESSELUNGA], indiqué  par les 
policiers (petit inconvénient le matin, vers 5h30, les camions  viennent livrer) 
Le 18 08 03 direction CUNEO, grosse difficulté pour sortir de VIAREGGO, car il y a beaucoup de 
circulation  pour la plage. Arrêt à la SPEZIA pour le repas à coté d’une aire Cc (aire des camping 
caristes de la SPEZIA) en espérant trouver du produit pour les wc. Après le repas, départ pour 
CUNEO ; traversée de GENOVA  très difficile, site balnéaire oblige (1heure de traversée) ensuite 
SAVONA, et enfin CUNEO vers 20h35 direction l’aire de vidange qui est éloignée du centre ville, 
après la vidange  nous retournons vers le centre pour y passer la nuit, sur place déjà une vingtaine de 
Cc sont garés dans les contre allées nous nous mettons à la suite. 
Le 19 08 03 le mardi  matin jour de  marché à CUNEO donc nous y faisons notre petit tour .Midi 
achat de pizzas pour notre repas. 



13h30 départ direction la France avec passage de la frontière à 15h36 puis nous prenons la route de 
VINTIMIGLIA avec un arrêt à  ST MICHELE   pour nos derniers achats en ITALIE. Après nous 
prenons la direction de SOSPEL et le mythique TURINI cher aux coureurs de rallye, et notre cher 
Cc chauffe à la montée, donc nous décidons de passer la nuit  au col, première vraie  nuit fraîche 
depuis notre départ. 
Le 20 08 03 retour vers la maison par la N202 ST ANDRE DES ALPES arrêt pour un repas à  coté 
du lac dans un petit  snack ,  puis direction SISTERON ,NYONS , et enfin PIERRELATTE  fin de 
notre périple ITALIEN, arrivée  18h00  
 
                         VOYAGE REALISE  DU 7 AU 20 AOUT 2003 PAR : 
                 MARIE FRANCE et JEAN MARC   AVOND   
 Leurs 3 enfants : 
                  EMMANUEL 18 ans 
                  LUDOVIC 16 ans  
                  MALAURIE  11 ans  
                          
                 Et leur  CAMPING–CAR : L’ESCARGOT  (car il est très lent) 
                 De marque LEXA sur porteur FORD transit 2,41   4 vitesses  
                  2944km parcourus avec 420,90 litres de gazole pour 343,71 € 
                   pour une moyenne de 14litres29  au 100 Km        


