
 
Récit de Gérard Stolz 

         VOYAGE EN ITALIE / TOSCANE. ROME. NAPLES 
 
                                SEPTEMBRE    2007 
 
 
Voici plusieurs années que nous traversons l’Italie soit pour nous rendre à Gènes ou 
bien encore à Venise avec toujours la même réflexion « bon sang, que l’Italie est 
belle » ! 
Il était donc grand temps de s’organiser un circuit afin de découvrir un peu plus en 
profondeur, une partie de ce musée à ciel ouvert qu’est l’Italie. Vouloir effectuer en une 
fois la visite extensive du pays s’avère impossible, il nous est apparu plus sage de se 
limiter à certaines régions, quitte a projeter d’autres voyages dans l’avenir. 
A part les bivouacs en chemin, nous avons choisi la solution camping. Très  pratique 
pour visiter sur plusieurs jours et peu coûteux avec la carte ACSI. 
Voici le récit de cette première escapade qui en appelle beaucoup d’autres. 
  
Nous sommes Ghislaine et Gérard, retraités depuis quelques années. Nous étions dans le 
secteur de la santé publique, tous deux cadres infirmiers dans des services de soins.  
Notre véhicule, un intégral Pilote Référence G692 sur Fiat Ducato 2.8 L de 2006  
 
 
5 SEPTEMBRE   SEINE ET MARNE / LAC DU MONT CENIS  640KMS 
6h30.Départ matinal par un temps frais mais ensoleillé. N6 jusqu'à Bourg en Bresse puis 
Ambérieu où nous prenons une très belle route afin de rejoindre le lac du Bourget dont 
nous faisons le tour. La vallée de la Maurienne où passé Modane, la route grimpe 
sévèrement jusqu’au col du Mont Cenis puis enfin le lac où nous allons passer la nuit. 
Itinéraire splendide, de plus le bivouac en pleine montagne avec vue a 180° sur le lac, 
c’est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Il fait un peu frais dés que le soleil se 
cache. Le vent soufflera très fort une grande partie de la nuit. Le matin nous aurons -2°, 
nous sommes à 2200m d’altitude. 
 
6 SEPTEMBRE  MONT CENIS / VIAREGGIO  500KMS 
Dpt 9hrs. A peine quelques Kms franchis, un bruit bizarre semble parvenir de l’arrière 
du camping car, avec le vent de la nuit la parabole a fait un demi-tour sur son axe. Un 
peu de bricolage et nous voila reparti pour une belle descente du coté Italien. Autoroute 
jusqu'à Gènes avec sa succession interminable de tunnels et son trafic de camions qui 
foncent ! Sortie vers Rapallo afin de suivre la route de la côte. Belle route mais a la 
hauteur de Levanto nous sommes obligés de reprendre l’autoroute car un feu de forêt est 
en cours. Nous atteindrons Torre del Lago vers 19hrs. Le camping est correct et il fait 
chaud ! 
 



 
 
7 SEPTEMBRE  JOURNEE REPOS  
Matinée cool, petit bricolage, vidanges, plein d’eau, etc. il fait beau et très chaud, a midi 
lors du repas il fait 31°. Plus tard promenade dams la pinède et fin de journée sur la 
plage. Très belle soirée. 
 
8 SEPTEMBRE  TORRE DEL LAGO / FLORENCE  145KMS 
Dpt 9hrs. Route vers Pise où nous arrivons rapidement. Le stationnement des bus et des 
c/cars est relativement proche du centre historique. En longeant les remparts vers le 
Duomo et les différents monuments nous comprenons rapidement que nous ne serons 
pas seul. C’est une véritable marée humaine qui nous attend ! L’ensemble architectural 
est splendide, la tour penchée à elle seule attire les foules mais sans masquer la beauté 
des autres édifices. Jour de chance ? Nous avons le plaisir d’assister au défilé de la 
compagnie des arbalétriers de Pise en costumes d’époque avec tambours et trompettes. 
Promenade dans les petites rues et retour au c /car pour le repas ? Il fait plus de 30°. La 
visite de Lucca sera également très plaisante et beaucoup plus tranquille. La direction de 
Limit sull Arno, prés d’Empoli dans les monts toscans sera un peu compliqué à trouver, 
mais une fois arrivés, c’est le calme et la toscane comme on l’imagine ! Vue plongeante 
sur la campagne et les vignobles. 
 
9 SEPTEMBRE  FLORENCE LA BOURGEOISE 
Le mini bus du camping nous descend jusqu'à la gare d’Empoli ou nous prenons le train 
pour Florence. Il fait beau et visiblement là aussi nous ne serons pas seul, en plus des 
touristes c’est aussi la promenade dominicale pour les Italiens. Rien de bien gênant car 
nous visiterons Florence à notre rythme. Nous faisons le tour du Duomo et du 
Campanile afin de mieux observer la richesse des sculptures extérieures et des 
polychromes. Nous visitons l’intérieur qui est superbe puis nous montons en haut de la 
coupole pour découvrir le panorama sur la ville. 



  

   
En prime, une envolée de cloches, lorsque nous serons au sommet. Assourdissant ! Le 
Ponte Vecchio avec les boutiques des bijoutiers, puis la galerie des offices avec une 
queue tellement importante que nous choisirons de  
visiter le palais Pitti et ses beaux jardins. Petite anecdote ; dans la rue chic de Florence, 
a quelques pas de la boutique louis Vuitton, un vendeur des rues propose les mêmes 
sacs, de contrefaçon bien sur, mais sans aucune intervention 
 

   
Superbe journée, nous serons de retour dans les collines toscanes vers 19hrs. 
 
10 SEPTEMBRE  JOURNEE REPOS 
Nous décidons de passer la journée au calme après l’effervescence d’hier. 
Farniente, bricolage, lecture et promenade dans la campagne environnante seront au 
programme du jour. Le petit restau. familial du camp propose un menu dégustation a 10 
Euros/ par personne. Ce sera un régal, produits toscans tels que spécialités a tartiner, 
charcuterie, fromages, gâteaux, etc, accompagnés de quatre verres de crus de la région, 
y compris le Chianti Classico. Say no more ! Comme disent les grands bretons. 
 
 



 

   
  
11 SEPTEMBRE  SAN GEMINIANO   144KMS 
Dpt 9hrs. Vinci patrie de Leonardo sera notre première halte. Très joli village avec 
vieux château et petites ruelles, un musée à la gloire du maître expose toutes les 
machineries et inventions techniques nées de cet esprit fertile. Ensuite nous prenons la 
route du Chianti, superbe campagne paysagée d’une beauté empreinte de sérénité. Une 
légère brume stagne au creux des vallées, les vignes et les oliviers tracent leurs 
alignements rectilignes, les cyprès montent vers le ciel marquant l’emplacement des 
fermes et des bâtiments d’exploitations. 
Chaque virage pourrait être un arrêt photo. San Géminiano où se trouve une aire de 
c/cars sera notre halte pour la nuit (22 Euros) ! Visite de la très belle ville médiévale 
avec ses nombreuses tours typiques. 

      
Dans les rues de nombreuses boutiques regorgent de faïences très colorées. Ça et là des 
épiceries fines sont un véritable plaisir des yeux. Comme partout beaucoup de monde. 
Nuit calme. 
 
12 SEPTEMBRE  CASTELINA AN CHIANTI  98KMS 
Volterra autre citée médiévale, ceinturée de remparts nous a parue plus authentique et 
moins touristique que San Géminiano. Sur la place centrale un bâtiment renaissance, 
couvert de blasons a fière allure. Le batistéro recèle de superbes peintures médiévales. 
De nombreuses boutiques sont spécialisées dans l’albâtre. De retour vers le c/car nous 
verrons de nombreux ateliers travaillant et sculptant cette matière. En après-midi nous 
rejoignons Castelina  où se trouve une autre aire de c/cars (gratuite). Installation et 
promenade dans cette petite cité médiévale sympathique qui n’en est pas moins le centre 
viticole du chianti. Soirée tranquille après une très belle journée à 28°. 



   
 
13 SEPTEMBRE  SIENNE L’AUTHENTIQUE / FOLLONICA   152KMS 
Départ matinal pour Sienne. Stationnement en zone parcmètre non loin du centre 
historique. Il faut dire tout de suite que nous avons été enthousiasmés par Sienne. A nos 
yeux très authentique, dans son jus, comme au moyen age. La place du Palio nous a 
beaucoup plu, mais que dire du Duomo ? C’est sublime de sculptures et de peintures ! 
Le sol du Duomo est unique au monde avec ses 56 scènes en marqueterie de marbre. 
Sur les murs, voûtes et  colonnades n’ont pas un centimètre sans peinture ou sculpture. 
La bibliothèque est d’une beauté sans nom. Bref ! Une formidable visite. Les ruelles 
assez étroites sont bordées de palais et se dirigent vers la place Del Campo. Tout cela 
avec une grande homogénéité qui donne vraiment la réalité d’une ville médiévale. En 
fin d’après midi nous retrouvons la mer à Follonica, face a l’île d’Elbe. Notre halte pour 
deux nuits, un camping en bord de mer où chaque emplacement est couvert d’une bâche 
procurant de l’ombre. Heureusement car il fait très chaud.  

    
 
14 SEPTEMBRE   JOURNEE REPOS 
Journée détente, bricolage, temps orageux mais chaud, il fait 26/28°. Fin d’après midi 
sur la plage. Soirée et nuit très calme. 
 
15 SEPTEMBRE   ANGUILARA  ( ROME )  252KMS 



Départ vers 9hrs. Notre route vers Rome passera aujourd’hui par la côte. Grosseto puis 
le Promontorio dell Argentario où nous souhaitions faire le tour de cette presqu’île. Très 
bel endroit avec un joli port a Ortobello puis la route grimpe rapidement dans la 
montagne. Après une dizaine de Kms avec de superbes vues plongeantes sur la mer, la 
chaussée devient de plus en plus étroite au point qu’il n’est plus possible de continuer. 
Obligation d’une marche arrière et d’un demi-tour acrobatique. A la sortie de la 
presqu’île un beau parking face à la mer nous accueille pour le repas de midi. Nous 
atteignons le lac de Bracciano vers les 16hrs, le Campo dell Lago sera notre point de 
chute pour les trois nuits à venir. 
 
16 SEPTEMBRE     VISITE DE LA VILLE ETERNELLE 
Dpt matinal, il est 8hrs. Nous prenons le bus puis le train qui nous amènent dans le 
centre de Rome. Nous commençons par le Colisée, une grande journée de découvertes. 
Ce monument aux belles proportions est impressionnant et indissociable de l’arc de 
triomphe de Constantin mais aussi des Forums environnants. Beaucoup de monde, c’est 
un brassage de population venant du 
Monde entier. On entend parler toutes les langues, les mariages de japonais font la 
queue pour immortaliser l’événement devant le Colisée. 
Nous continuons par le Panthéon que j’ai beaucoup aimé, car il a traversé les siècles 
pour nous parvenir intact à ce jour. Nous cheminons un peu au « feeling » et nous 
découvrons un peu au hasard, les rues, les fontaines, les places, les parcs  et les 
bâtiments qui font tout le charme de cette ville. La fontaine Trevis et son bain de foule, 
la place d’Espagne avec ses escaliers, puis les bords du Tibre et le château St Angelo 
pour enfin se diriger vers le Vatican. 
Là, encore une fois, gros coup de chance ! Il est 18hrs et nous assistons dans la 
Basilique à une messe avec grand orgue, cœurs et procession. N’étant pas du tout 
pratiquant, j’avoue néanmoins avoir vécu un moment fort. La basilique est superbe et 
grandiose tout en n’étant pas dans le luxe ostentatoire. Bien sur la Pieta de Michel-ange 
retient tous les regards mais le reste est à l’unisson. Ensuite nous irons a la crypte voir la 
sépulture de Jean Paul II. Nous reprenons le train à San Pietro. Retour au c/car a 21hrs 
bien fatigués mais enchantés de cette journée. 
Très beau temps : 28°. 
  
 
 
 
 



   

   
 
17 SEPTEMBRE         ROME, LE RETOUR 
Ce matin direction le Vatican afin de visiter le musée et bien sur la chapelle sixtine. 
Horreur ! Une file d’attente énorme longe les bâtiment, renseignement pris il y en a pour 
deux a trois heures ! C’est avec regret que nous changeons notre programme et nous 
voila à bord des city bus à impérial qui fond le tour de la ville. Ce circuit nous a permis 
de mieux situer les monuments à l’intérieur de la cité éternelle. C’est donc assez tôt que 
nous retournons au c/car.  
Nous passerons une fin de journée paisible au bord du lac, nous laissant le temps de 
nous préparer pour le lendemain. Rencontre et soirée avec un couple de Charente 
Maritime.     

   
 
18 SEPTEMBRE   ROME / NAPLES   303KMS 
Départ 9hrs. Beaucoup de circulation pour contourner Rome par le Raccordo Anulare 
(le périphérique) nous cherchons la sortie n° 13 en direction de Tivoli pour visiter la 
villa Adriana. Pas terriblement bien indiquée, une fois sortis de la rocade, c’est encore 
au feeling que nous trouvons le site. Le temps est couvert depuis ce matin et au moment 



de sortir pour la visite, c’est le déluge ! Qu’a cela ne tienne, après un café et un peu de 
lecture, nous décidons de manger et de prendre le temps. Au cours du repas, petit à petit 
la pluie s’arrête. Feu vert pour la visite. Nous ne regretterons pas d’avoir attendus. Le 
cadre champêtre donne beaucoup de charme aux monuments. Ce n’est pas une villa 
mais un immense palais très étendu, aux différentes influences architecturales qui 
reflètent parfaitement l’art de vivre auquel les Romains étaient parvenus. 

 
Dpt à 15hrs et direction Napoli, belle autoroute traversant de beaux paysages. 
Arrivée sur Naples vers les 17hrs, c’est un peu l’heure de pointe et malgré la circulation 
assez fluide, c’est quand même une expérience que de traverser la grande agglomération 
Napolitaine pour rejoindre Seiano Spaggia de l’autre coté de la baie. Scooters, voitures 
et autocars, tout le monde fonce ! Après une descente de trois kms d’une route très 
étroite et en lacets, installation dans un petit camping a 50m du port. Nous resterons 
cinq nuits. 
 
19  SEPTEMBRE   POMPEI, DE LONG EN LARGE ! 
Aujourd’hui nous avons encore RDV avec l’antiquité, nous allons visiter le fameux site 
de Pompéi. Amoureux des vieilles pierres, c’est pour nous le point d’orgue de 
nombreuses visites dans différents pays. Depuis des années le puzzle se met en place, la 
compréhension du monde antique se précise, nous allons enfin poser la dernière pierre ! 
Il fait beau et très chaud, nous allons de 10h à 17h arpenter le site pour tenter de ne rien 
oublier. Cette éruption du Vésuve a permis de conserver en l’état ou presque cette cité 
ce qui nous fais mieux comprendre l’organisation d’une ville antique. Formidable visite 
dont je ne ferai pas le détail. Même si l’envie…bref ! 
Nous reprenons notre RER Napolitain et en une demi-heure nous sommes de retour au 
camping. Plus tard dans la soirée, Pizza sur le port, voila des journées comme on les 
aiment ! 



    
 

     
 
20 SEPTEMBRE   JOURNEE CAPRI 
Dans la baie de Naples existe un service de bateaux bus qui pour un prix raisonnable 
vous transporte vers une multitude de destinations. C’est le cas aujourd’hui, un premier 
bateau nous emmène à Sorrento puis un second plus rapide nous dépose a Capri en 
vingt minutes. Une mer bleue azur, une végétation exotique et luxuriante, un habitat 
typiquement méditerranéen, c’est enchanteur mais….car il y a un mais, une fausse 
note ! C’est une pompe a fric qui  est littéralement envahie par les groupes des 
voyagistes ! Bref, ne restons pas bloqués sur ce constat et profitons malgré tout. Nous 
traversons la ville par des petites ruelles qui grimpent dur et nous aboutissons à un 
observatoire avec une vue imprenable sur la cote Sud. Ce sera notre restau. du jour, car 
aujourd’hui c’est pique-nique. Retour en ville (c’est plus facile quand ça descend) nous 
prenons le funiculaire puis le bus pour monter a Anacapri beaucoup moins encombrée et 
très typique. Ce sera néanmoins une superbe journée car l’île est vraiment belle. Tout au 
long de la journée, temps splendide. 
Nous passerons une soirée sympathique avec le couple de camping cariste déjà 
rencontré au campo del lago à coté de Rome. 
 
 



 
 
21 SEPTEMBRE    NAPOLI  LA  CHAOTIQUE ! 
Après une traversée de la baie dans l’autre sens nous allons découvrir Naples la 
chaotique. Nous prenons le parti pris de ne rien visiter et pourtant ce ne sont pas les 
musées dignes d’intérêt qui manquent. Notre seul but, monter vers les quartiers 
populaires et profiter du spectacle. Sur notre chemin un petit restaurant nous tente par sa 
belle terrasse. Le repas sera simple mais très bon avec une addition raisonnable. Nous 
atteignons les quartiers aux rues étroites, les balcons sont envahis de linge qui sèche. Un 
système de cordes et de poulies permet d’étendre également au travers de la rue. Des 
oignons, des épices,  pendent accrochés sous le balcon du dessus. Quelquefois des cages 
a oiseaux, des chaises pour prendre le frais, complète le tableau. Enfin des paniers ou 
des seaux en plastique attachés à une longue corde afin de remonter les courses 
directement de la rue. J’allais oublier, la musique, les gens qui s’interpellent, les 
scooters qui pétarades et qui conduisent au klaxon ! Une ambiance très…. 
Méditerranéenne. 
Ce n’est pas du voyeurisme…c’est du pur plaisir. Plus loin nous allons tomber sur le 
quartier de la fabrication des fameuses crèches Napolitaines. Les boutiques sont 
superbes, les artisans sont en plein travail et se laissent volontiers photographier. 
Quelques rues plus loin c’est le quartier des objets du culte, là aussi les boutiques sont 
splendides mais l’ambiance est plus feutrée. La visite de cette ville a été un véritable 
plaisir. A de nombreuses reprises nous avons pénétrés dans des cours d’immeubles où 
très souvent se trouvent de petits hôtels à la gloire de la vierge ou d’un saint particulier. 
D’anciens palais reconvertis en appartements, bureaux ou ateliers d’artisans recèlent 
tantôt un escalier a vis ou bien deux lions posés de chaque coté d’une vieille porte 
ouvragé. Tout cela n’est pas en très bon état mais révèle un passé prestigieux. A aucun 
moment malgré les mises en garde, nous n’avons ressentis une quelconque insécurité. 
Retour tardif à Seiano Spaggia avec passage devant le Vésuve teinté de rose par la 
lumière du jour qui tombe. 



    
22 SEPTEMBRE  CROISIERE LE LONG DE LA COTE ALMAFITAINE 
Départ matinal par le Metro Mare car notre bateau part a 9hrs de Sorrento. 
Crochet par Capri où nous longeons la côte pendant un bon moment puis direction 
Positano et Amalfi. C’est superbe, il fait beau, les transats nous tendent les bras. Il n’y a 
plus qu’à profiter et se relaxer. Un arrêt d’une heure et demi a Amalfi nous permettra de 
se promener dans cette ancienne cité maritime très puissante construite a flanc de 
falaises. Les maisons blanches très fleuries perchées au dessus d’une mer azur font très 
carte postale. Nous ferons une dernière visite pour le Duomo du lieu mais surtout pour 
sa crypte, véritable joyau d’inspiration oriental. Cette mini croisière clôture en beauté ce 
premier  
« Vrai » voyage Italien. Retour a Seiano vers les 20hrs.                                  

 
 

 
  
23 SEPTEMBRE   NAPLES / CASTELLINA   502KMS 



Départ matinal vers 7h30. Parcours dans problème, contrairement à nos craintes la 
circulation est fluide. Par contre entre Naples et Vitore di Lazio gros filtrage de police 
avec un déploiement de forces assez conséquent. Les supporters de l’équipe de foot de 
Naples se déplacent à Rome pour encourager leur équipe qui joue contre la Lazio de 
Rome. Tout un programme ! Le contournement de la capitale se fait facilement et nous 
sommes rapidement à Castelina an Chianti. Il est 16hrs. Retour sur l’aire de c/cars avec 
une nuit tranquille. 
 
24 SEPTEMBRE  CASTELINA / TUNNEL DU FREJUS  505KMS 
Pas de précipitation ce matin, c’est après les vidanges et plein d’eau que nous 
descendons en ville faire des courses. Achat de produits Italiens, de quelques bouteilles 
de Chianti, de bidons d’huile d’olives, il est impensable de rentrer les mains vides ! De 
plus, à notre retour nous souhaitons organiser un repas Italien avec les enfants. Départ 
vers les 10hrs. Trajet sans souci jusqu'à Pise où nous voulons acheter des T-shirts pour 
les petits enfants.  
Retraversée de Gènes avec cette fois un bel embouteillage car un Anglais en caravane 
est tombé en panne au beau milieu d’un viaduc qui surplombe la ville. 
Nous arrivons à l’autoport vers 20h30. Stationnement prés de la station service dans un 
immense espace a l’écart des camions. Pendant notre repas, trois énormes camions 
Espagnols nous foncent dessus et nous entourent criants 
« parking camions ici, vous partir » de vrais sauvages ! Dans le cas présent l’on constate 
que les routiers ne sont pas toujours sympas ! 
Pour couper court a toute polémique, je déplace le c /car devant la station service où 
nous dormirons très bien. 
 
25 SEPTEMBRE  TUNNEL DU FREJUS / MELUN   632KMS 
Il fait froid et il pleut ! Dur, dur, de remonter vers le Nord. Nous prenons le tunnel et 
hop ! 42 Euros ! Nous restons sur l’autoroute jusqu'à Chambéry, puis une très belle 
route jusqu'à Ambérieux. Temps maussade et pluvieux toute la journée. Retour sans 
problème et arrivée « at home » pour 20h30. Kilométrage depuis Naples 1639kms. 
Nous avons parcourus en totalité 3800kms. 
 
   PETIT BILAN DE CE VOYAGE ITALIEN 
  
BUDGET 
Pour simplifier j’ai arrondi chaque poste de dépense mais les chiffres sont très proches 
des suivants : 
GASOIL                                                  600 EUROS 
AUTOROUTES, TUNNEL                    150 EUROS 
VISITES, SITES, MUSEES                    150 EUROS 
COURSES, CONSO, GLACES              120 EUROS 
RESTAURANTS                                      90 EUROS 
CAMPINGS, AIRES C/CAR                  220 EUROS 
TRAIN, BUS, BATEAU                         120 EUROS 
SOUVENIRS, CADEAUX                     130 EUROS 



TOTAL                                                  1580 EUROS 
 
Comme on peut le constater le poste gasoil est très important. Il est évident que les 
voyages au long cours deviendrons de plus en plus onéreux tant le prix des carburants 
est élevés. Néanmoins le coût global reste raisonnable considérant la durée du voyage, 
les régions et les nombreuses visites effectuées. 
IMPRESSIONS PERSONNELLES 
Adieu stéréotypes et idées préconçues. Les Italiens sont supers. L’attitude envers les 
camping caristes est exemplaire, nous avons vraiment eu l’impression que le c/car a 
droit de cité. Courtois, aimables, aidants, même si notre italien est inexistant, l’effort est 
fait pour communiquer. 
Mais où sont passés les Fangio et autres Senna ? Globalement j’ai trouvé que nous 
avions quelques leçons à prendre en matière de respect du code de la route. 
Mais aussi au niveau de la tolérance et de la patience envers l’autre. Cela nous manque 
un peu en France ! 
 
LE PAYS 
Bellissima ! Ça, tout le monde comprend. C’est toute l’Italie, belle de A à Z, un musée a 
ciel ouvert. Un souci de l’esthétique, du beau, de la douceur de vivre. Bref ! Ce voyage 
nous a enchanté. Déjà nous parlons du Sud et de la Sicile, des Alpes, des lacs Italiens. 
Et notre visite ratée à la chapelle Sixtine ? Déjà plein de projets en tête, c’est sûr l’Italie 
va nous revoir ! 
Ce récit n’a aucune prétention touristique, c’est l’expression personnelle au jour le jour 
de ce voyage en Italie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


