
Toscane du 15 au 22 septembre 2022. 

 

Le jeudi 15 septembre 2022, 44 participants avaient rendez-vous à l'aéroport Paris Orly 

pour un voyage en Italie. Direction la Toscane. A l'arrivée à Pise, le groupe est accueilli 

par la guide Valentina. Fort sympathique et très agréable, elle accompagnera le groupe 

durant tout le séjour.  Puis direction la place des miracles. Le centre historique accueille 

entre autres bâtiments religieux, la célèbre tour penchée. 

Les participants se rendent ensuite à Montecatini. Une station thermale où se situe 

l'hôtel où ils seront hébergés durant tout le séjour. 

Le lendemain direction Sienne la magnifique. Visite guidée de la ville en passant bien 

évidemment par la célèbre place, la majestueuse Piazza Del Campo. Après le déjeuner, 

visite de San Gimignano, un petit bourg médiéval plein de charme où bon nombre de 

visiteurs n'ont pu résister au plaisir de déguster de délicieuses glaces. 

La journée s'est terminée par une visite chez un viticulteur et une dégustation du vin 

local, le Chianti. 

Samedi 17, le temps est à l'orage. La visite de Pistoia se fera sous la pluie et dans le vent 

mais qui n'altéreront pas la beauté des bâtiments de marbre blanc incrustés de 

serpentine et n'empêchera pas de découvrir quelques trésors dans les édifices de la ville. 

L'après midi, le soleil est de retour. Direction Vinci. La cité a créé un très beau musée 

consacré au célèbre peintre, mais qui fut également ingénieur, inventeur, sculpteur, ….  

Léonard de Vinci. La visite se termine dans sa maison natale. 

Les deux jours qui suivront seront consacrés à la visite guidée de Florence, destination 

culturelle par excellence : la cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur, le Baptistère de Saint 

Jean, le Campanile de Giotto, le Ponte Vecchio, la Galerie des Offices, les Jardins de 

Boboli, pour ne citer que ces lieux essentiels. 

Mardi 20, les Cinq terre, cinq villages très colorés accrochés à la montagne. Accessibles 

par le rail ou par la mer, c'est en bateau que les participants découvrent la beauté de ces 

sites. Le bateau accostera à Vernazza, village aux hautes maisons colorées. Puis direction 

Monterosso  et Portovenere. Une mini croisière de toute beauté. 

Le lendemain, visite d'une ville aux origines romaines et médiévales, très surprenante, 

disposant d'un vaste patrimoine historique, Lucca.  

Mais après avoir admiré durant le séjour, autant d'édifices en marbre blanc, il aurait été 

inconcevable qu'il se termine sans effectuer la visite de carrières de marbre blanc, le 

marbre de Carrare. 

Dernière soirée à Montecatini. Raymond le "Go", toujours aussi dynamique et très à 

l'écoute des participants, a réservé une petite surprise en conviant tout le groupe à 

partager le verre de l'amitié. 

Retour en France le jeudi 22 avec quelques souvenirs dans les bagages, dont un que 

beaucoup se seraient bien passés, le Covid qui, il faut espérer ne gâchera pas le plaisir 

d'avoir effectué un beau voyage. 

 


