Un peu de soleil et de dolce vita, direction l’Italia ! D’abord le nord avec les
points de vue superbes du lac de Côme et autres étendues paisibles au cœur
des Dolomites, le temps d’un voyage avec Daniel sur sa Guz’. Puis Isabelle sur
sa Yam 600 Div nous fera découvrir plus en détails la vallée d’Aoste et le
charmant village de Cogne, près de la frontière nord-ouest. Andiamo !

VOYAGE

Italie

Lacs et Dolomites
3 300 km sur Guzzi 1100 Breva

Par Daniel Bonnin
de Chatellerault (86).
daniel.bonnin@orange.fr

Départ le 19 juillet
pour 16 jours en Italie du nord.
Direction Thonon-les-Bains, Évian, on
passe en Suisse en traversant la
plaine du Valais pour rejoindre le col
du Simplon et enfin le lendemain
nous franchissons la frontière
italienne. Notre voyage se fera le
long des grands lacs italiens, pour
rejoindre le fameux massif des
Dolomites. Attention les yeux !

O

n s’arrête à peine à Verbania (dans
la région du Piémont) car on doit
prendre le bateau pour Lavéno
(Lombardie) direction Varèse à 25 km de là.
Nous traversons Como, entourée de collines,
avec sa majestueuse cathédrale Santa Maria
Assunta. Puis c’est Lecco et son joli petit
port.
À 22 h, nous arrivons enfin à Abbadia
Lariana…
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Abbadia Lariana
Ça y est, nous y sommes ! Après
d’interminables villes à traverser, où on ne
peut pas rouler, avec une chaleur suffocante.
Pour éviter cela, nous conseillons peut-être de
prendre les grands axes vers Milan et
remonter vers le lac de Côme.
Notre premier camp de base est le camping
Spiaggia, au pied du lac de Côme qui fait 46
km de long. Le paysage est superbe avec cette
eau bleu turquoise, très agréable pour la
baignade. Le lendemain, nous rejoindrons
Mandello del Lario qui n’est qu’à 3 km.

Mandello del Lario
Visite du musée Moto Guzzi au sein de
l’usine historique qui a vu naître le mythe de
l’Aigle en 1921.Très intéressant avec beaucoup
de modèles exposés. Dans la boutique à la
sortie je craque pour une paire de gants d’été
rouge siglée Moto Guzzi…
Mais il n’y a pas que le musée à voir, Mandello
est une ville agréable, on se balade au bord du
lac, on flâne sur les places et dans les ruelles à
arcades, avant de retourner au camping.

Le saviez-vous ?
Les Dolomites (Dolomiti en italien) sont un massif de
montagnes calcaires, situées au nord-est de l’Italie, dans les
régions du Trentin-Haut-Adige et de la Vénétie. Autrefois
appelées Monti Pallidi, les “montagnes pâles”, elle abritent
de nombreuses forêts de pins et sapins. Cols et lacs parsèment cette région montagneuse où il pleut souvent en été.
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L’Italie

À Mandello de Lario
Musée Moto Guzzi
Horaires : 14 h - 16 h
Entrée gratuite

Bellagio
Pour y passer la journée, on prend le bateau
(1 h). Une sortie à faire car on voit les belles
villas, les jardins… C’est le Saint-Tropez du lac
de Côme : belles voitures, résidences
superbes, taxi-boat en bois. Balade sur le bord
du lac, quant aux ruelles commerçantes, elles
sont très typiques avec les artistes qui
peignent en plein air. C’est un bourg
romantique, situé sur le promontoire qui
sépare les deux bras du lac.

Varenna
Le lendemain, nous visitons le Castello di
Vezio, à faire ! La montée à pied vaut le détour,
avec une vue implacable sur le lac. Une petite
ville au charme ancien avec ses arcades.
Déjeuner sur place, en descendant vers le port
il y a un bar Moto Guzzi et l’endroit est
superbe. Ensuite nous partons en montagne
avec le book itinéraire de la fédération
motocycliste italienne (www.federmoto.it),
retour par Bellano. Nous restons deux autres
jours dans cette région.
À Varenna Castello di Vezio
Horaires : voir le site
Tarif : 4 €
www.castellodivezio.it

Le lac de Garde
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Bellagio. Ce village est situé exactement au centre du lac de Côme. Les habitations colorées, la végétation
épanouie, tout est beau !

À la découverte des Dolomites
Départ pour Madonna di Campiglio début
de notre partie itinérante d’une semaine dans
les Dolomites. Remontée du lac de Côme par
Colico, déjeuner à Elodo où nous sommes déjà
en altitude. Arrivée à l’auberge Genzianella,
nous partons à Madonna à 3 km, grosse
station de ski huppée, très beaux chalets, dîner
à l’auberge avec un très bon osso bucco à la
milanaise.
Départ matinal pour Bolzano par la S239,
arrêt pique-nique au lac de Molveno, très joli,
l’un des plus beaux des Dolomites, au cœur du
massif de Brenta. On continue par la S12
sous 38 °C… Petit tour en cabine et télésièges
pour monter au mont Paganella (commune
d’Andalo) et arrivée à Laives à l’hôtel Steiner
où une superbe piscine nous tend les bras.

Laives / Selva di Cadore
Direction Bolzano et arrêt au lac di Carezza
à Nona Levante, à faire ! Via la S241 on
traverse Nova Levante, Vigo di Fassa,
montée du col de Pordoi (2 220 m) sous la
pluie et repas improvisé sous un abri…

Les routes sont en très
bon état mais sinueuses,
attention toutefois aux
rainures centrales sur la chaussée.
Superbe descente, on rattrape la R48 direction
Cortina d’Ampezzo puis arrêt au belvédère
pour de superbes panoramas, juste avant
Selva di Cadore, lieu féerique. Arrivée à
l’hôtel Garni Ongaro, balcon et vue sur les
Dolomites, le pied !

Selva di Cadore / Naz-Sciaves
Direction le col Santa Lucia, arrêt au
sommet, vues imprenables, belle descente vers
Cortina où nous faisons une halte avant de
repartir vers Dobliaco avec arrêt au lac di
Landro pour déjeuner, très bel endroit.
Nous reprenons la route tout près de la
frontière autrichienne en direction de
Bressanonne, pour une visite de l’Abasia di
novacella, basilique grandiose. Ici nous
sentons les influences allemandes, d’ailleurs

Les Dolomites

tout le monde parle allemand, on a
l’impression de ne plus être en Italie.
La nuit se passera à la pension Weinberg
(garage moto) à Naz-Sciaves.

Naz-Sciaves / Riva del Garda
Départ pour Riva del Garda au bord du lac
de Garde. La route est belle avec des vues
toujours aussi somptueuses ! Nous repassons
par Bolzano vers Trento, arrivée au lac de
Garde…

Garni La Rondine.
À côté de Selva di Cadore,
on peut croiser ce genre de
signalisation qui indique
des chambres pour
motards. Insolite, non ?

Nona Levante, le lac di Carezza. Face à cette
étendue d’eau : une nature intacte, des sapins verdoyants et
un panorama sur le massif du Catenaccio et sur le Latemar.
Une pause paisible…

Le long du lac de Garde
Formé par des glaciers, c’est le plus grand
d’Italie, avec 76 km de long. Ses rives touchent
trois régions : la Lombardie, le Trentin-HautAdige et la Vénétie. On y pratique le voilier, le
sky surf… Il est plus animé et moins sauvage
que le lac de Côme. Mais sa végétation est
luxuriante : oliviers, citronniers, lauriers-roses
comme des arbres !

Prigasina / Sirmione
Direction notre hôtel panorama à 10 km de
Riva, à Prigasina, à éviter : chambre chère et
vétuste. Néanmoins le village se trouve sur les
hauteurs du lac avec une mini route sinueuse
où on se demande si on va arriver…
Rencontre avec des locaux fabriquant des
paniers en osier, ramassant le foin en chantant
et d’autres nous racontant l’occupation
allemande de la dernière guerre.
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LACS ET
DOLOMITES

On longe le lac côte ouest sur la route des
citronniers. Au départ beaucoup de tunnels,
ensuite belle route et végétations toujours
très belles. Arrêt à Limone, notre conseil :
rester sur la route et descendre à pied dans
les ruelles abruptes qui vous amènent au bord
du lac.
À Sirmione, notre B&B Al Londoner, à
recommander.
Nous partons à pied pour visiter le château
Scaligera et le centre historique, balade
jusqu’à la pointe pour voir une villa gallo
romaine, très jolie.
Le lendemain, c’est le retour vers la France, en
2 jours. Du lac de Garde, prendre l’autoroute
A4 en passant par Milan et la vallée d’Aoste.
Nous passons par le tunnel du mont Blanc
(27 €) et dormons à Nantua au Lac’Hôtel à
recommander. Je vous conseille de rejoindre
Bourg en Bresse par la départementale :
belles routes, virolos… Puis Mâcon, Guéret
et Châtellerault.
n

À Nantua
Lac’Hôtel
Tél. : 04 74 76 29 68
www.lac-hotel.com

Voilà un bel itinéraire, on en prend plein la vue ! Des lacs, des cols,
des panoramas à tomber… Le bonheur pour ma passagère, pour
moi et bien sûr pour ma Breva ! Petit regret, car il faut bien rentrer
un jour, on aurait aimé passer plus de temps dans la vallée d’Aoste.
Ça tombe bien, Isabelle vous y emmène dans les pages suivantes.
Lecteurs chanceux !

Sacoche réservoir
Côté hébergement
Les hôtels tous bien (sauf celui indiqué), j’avais fait le parcours
et réservé les hôtels par booking.com, très bon service.
À Abbadia Lariana
Camping Spiaggia
Tél. : 390341731621
www.campingspiaggia.com
Très bien, avec des chambres, tentes ou
bungalows au pied du lac de Côme. L’accueil
est chaleureux, on parle français, il y a même
une bonne pizzeria et un bar, à prix correct.
À Bellagio
Auberge restaurant La Genzianella
www.ristorantelagenzianella.com
À Laives
Hôtel Steiner
32, Kennedystr
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À Selva di Cadore
Hôtel Garni Ongaro
www.hotelgarniongaro.com
À Naz-Sciaves
Pension Weinberg
www.pensionweinberg.com
À Sirmione
B&B Al Londoner
www.beballondoner.it
À recommander
pour l’accueil et le garage moto,
super chambre.

Côté pratique
Les Italiens sont très sympa
et parlent souvent anglais.
Le pain n’est pas bon.
La carte d’identité suffit, la monnaie est l’Euro
bien sûr.
Pour téléphoner sur un portable en France faire
le 0033 ensuite le numéro de portable sans le 0.
Nous avons pris le guide vert Michelin.

Côté budget
Avons parcouru 3300 km environ,
en Italie l’essence est chère :
1,75 € /L
La nourriture est abordable.
Camping Spiaggia : 60 € /nuit
Le reste des hôtels, avec Booking, environ
65 € / nuit
Bateau pour Bellagio : 13,50 €
pour 2 personnes

