
 Séjour en Toscane du 3 au 10 juin 2017 
Organisé par l’A.C.C.B.



Présentation des Lieux 

Pour vous y rendre

La Bocca - Lucques (Lucca) par l’A8 390km, 4h25 et 77,72 euros de péage

Notre 1er hôtel à Lucca pour 3 nuits

Un peu d’histoire de la Toscane

Jusqu'au moyen-âge on peut évoquer l'histoire de la Toscane en 
tant que région pleine et entière qui commence avec l'Etrurie des 
étrusques. 
Mais au moyen-âge, l'ascension des communes comme Florence, 
Lucques, Sienne et Pise, dissout la notion de régionalisme. 
L'histoire de la Toscane devient alors celle de ses cités-états ...  
Internet n’ayant, dorénavant, plus aucun secret pour vous, au lieu 
de vous faire un petit résumé de sa longue histoire, j’ai décidé de 
vous donner des liens internet qui en cliquant dessus qui vous 
donneront toutes les infos souhaitées. 

 1 - Des étrusques aux communes 

 2 - Restauration et Médicis en Toscane 

 3 - Le duché de Toscane 

 4 - De la stagnation à l'occupation étrangère 

 5 - La Toscane au XIXe siècle 

Mais également 
 ◦ Histoire de Florence 
 ◦ Histoire de Sienne 
 ◦ Histoire de Pise 
 ◦ Histoire de Lucques 
 ◦ Histoire de San Gimignano 

Bonne lecture, vous nous raconterez à la veillée. 

Albergo CELIDE Viale Giusti 24 -v55100 LUCCA (au sud de la ville)
Tel: +39 0583 954106-7-8 email: info@albergocelide.it 

site internet: http://albergocelide.it/fra-index.php

Y sont réservées 5 chambres doubles avec petit-déjeuner  pour 3 nuits. 

 Le contrat prévoit que les chambres seront mises à notre disposition à 
partir de 14h. J’ai pris contact avec l’établissement pour pouvoir en disposer 
dès 13h. Aucune garantie ne m’a été donnée mais nous serons prioritaires… 

A 15 h est prévue une « mise en jambe » facile de 44 km (dénivelé :362km) 
pour aller visiter Pise (voir parcours 1er jour). Retour à l’hôtel et diner du 
groupe dans Lucques. Après le diner visite de Lucca by night.
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Pour vous rendre de La Spézia à Casole d’Esta Notre second hôtel 
Relax Hotel Aquaviva 
53031 Casole d’Elsa 

L’hôtel se situe au lieudit Cavallano 
Tel: 00 39 0577 949112 

Email: aquaviva@hotel-aquaviva.it 
Site : http://www.hotel-aquaviva.it

Liste des participants et répartition des chambres

TOSCANE Covoiturage

SERGENT Marie Claude et GASPERONI Rosette Rosette avec Gilbert Marie Claude avec Bernard

MORET Bernard et FRENSEN Jan

ROUSSET Marie jo et Gilbert

LE FOURNIS Guyonne et MARTEL René

JONDEAU Jeannie et Claude JONDEAU

mailto:aquaviva@hotel-aquaviva.it
http://www.hotel-aquaviva.it
mailto:aquaviva@hotel-aquaviva.it
http://www.hotel-aquaviva.it


1er jour : Visite de Pise  
44km et 362m de dénivelé 

Histoire de Pise 

Aujourd'hui, l’origine de Pise reste incertaine, entre l'hypothèse d'une origine 
ligure et celle d'origine grecque.  
Quoi qu'il en soit, elle fut une ville étrusque puis une colonie romaine où un port 
fut construit. Elle a appartenu par la suite au royaume lombard, puis à l'empire 
carolingien.  
La suite en cliquant sur le lien: http://www.toscane-toscana.org/histoire-pise.html

http://www.toscane-toscana.org/histoire-pise.html
http://www.toscane-toscana.org/histoire-pise.html


2ème jour: Randonnée dans le Nord Est de Lucca 
116km et 1690m de dénivelé 

Possibilité pour ceux qui le souhaiteraient d’envisager un 
circuit  plus facile ( open runner n° 6630522, 99km – dénivelé : 
904 m).  Les 30 derniers km étant communs aux 2 circuits, le 
groupe pourrait se retrouver pour rentrer à Lucca.   

Les thermes 
Tettuccio de 
Montecatini



3ème jour: Randonnée dans le Sud Est de Lucca 
71km et 437m de dénivelé 

Lucques (Lucca en italien) est une ville italienne d'environ 85  000 
habitants, chef-lieu de la province du même nom, située en Toscane. 
Elle fut autrefois, avant la réalisation de l'unité italienne, une ville libre 
puis la capitale de la principauté souveraine puis duché de Lucques 
(1815-1847). Elle se trouve non loin de la mer Tyrrhénienne, plus 
exactement à une vingtaine de kilomètres de la côte ligure

Nous rentrerons assez tôt pour faire une visite plus approfondie de 
la ville de Lucca qui le mérite largement. Il s’agit en effet de l’une 
des villes de Toscane les plus fascinantes. Dernière nuit à Lucca.
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4ème jour: Visite des Cinque Terre  

Nous quitterons nos chambres après le petit déjeuner.  
2 possibilités :randonnée cyclotouristique ou visite des Cinque Terre. Ceux qui souhaiteront rouler pourront réaliser le circuit du J2 qu’ils 
n’ont pas parcouru et rejoindront en fin d’après-midi notre 2ème lieu de séjour à 3 km de Casole d’Esta. Les autres s’organiseront pour 
respecter le planning suivant : 

Après avoir chargé vélos et valises, nous partirons à la Spézia (75 km – 1h). Après avoir laissé nos véhicules dans un parking, embarquement 
dans un bateau pour découvrir les 5 villages accrochés aux rochers qui descendent vers la mer. Nous resterons à bord pendant cette 
promenade en mer (2h15 avec les arrêts) pour mieux admirer cette région absolument superbe. Nous débarquerons à Riomaggiore, le village le 
plus éloigné. Nous visiterons les 5 villages passant de l’un à l’autre par un train qui nous permettra aussi de rejoindre La Spezia. Nous 
reprendrons nos voitures pour rejoindre Casole d’Esta .  
Le trajet La Spezia-Casole d’Esta par Pise, Ponsacco et Voltera comporte 165 km (2h30). Pour arriver à notre nouvel hôtel vers 19h30, il 
conviendrait donc de quitter la Spezia vers 16h30. Ce calcul pour vous proposer de quitter Lucca le plus tôt possible le matin. Le premier 
bateau part à 9h15. S’il s’avère difficile d’espérer pouvoir embarquer à cette heure, il conviendra au moins de s’organiser pour embarquer sur 
le suivant (9h45). 
Après notre arrivée à Casole d’Elsa, nous rejoindrons notre hôtel, le RELAX HOTEL ACQUAVIVA pour nous y installer jusqu’à la fin du séjour 
(4 nuits).  
Pour le rejoindre, après Voltera prendre la nationale SS68 en direction de Colle Val d’Elsa. Après 13km il conviendra de tourner à droite en 
direction de Casole d’Elsa (route P52 puis P27). A la sortie d’un bois, en haut sur la colline à gauche se trouve notre hôtel (3km avant Casole 
d’Elsa). En cas de problème son tél est le 00 39 0577 949112.   
Nous y séjournerons en demi-pension. Les diners nous seront donc servis sur place. 



5ème jour: Circuit des villages légendaires 
90km et 1504 m de dénivelé 

POGGIBONSI



6ème jour: Visite de Sienne 
67km et 817m de dénivelé 

Piazza del Campo

Santa Maria Assunta



7ème jour: Visite de Volterra 
84km et 1488m de dénivelé 



8ème jour: Poggibonsi 

Nous quittons nos chambres le matin. S’offrent alors plusieurs possibilités : 

Si vous décidez de partir directement à Cannes après le petit déjeuner je vous conseille vivement d’aller faire un dernier tour en voiture dans 
la région du Chianti en suivant la route R 222 de Castellina in Chianti jusqu’à l’entrée de l’autoroute au sud de Florence. Ensuite autoroute en 
direction de Lucca, Genes et Cannes. 

Si vous souhaitez faire une dernière sortie vélo, il semble intéressant d’aller à Poggibonsi en voiture et d’effectuer ensuite le parcours n° 
7472484 (67km – dénivelé :1207 m). 

Pour ceux qui voudront aller visiter Florence, la route R222 s’impose. A condition de ne pas s’éterniser dans toutes les caves de Chianti, il y a 
largement possibilité de s’y trouver pour déjeuner rapidement et faire une ballade dans la ville avant de rentrer sur Cannes. 

Pour ceux qui souhaiteraient passer une nuit à Florence, il parait très opportun de retenir le plus rapidement possible. 

Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous ne sommes que 10 participants. Il sera donc facile chaque soir 
d’évoquer la journée passée et celle à venir. 

Pour la visite pédestre de certains villages, il convient de prévoir et de laisser dans la voiture accompagnatrice des chaussures de sport.

Fonte delle Fate
La Rocca di Staggia


