
2010 Circuit en camping-car 
Cinque Terre / Toscane / Piémont
Italie



Etape 1

Kilomètres 539 km

Départ Moutier direction le Tessin par le Gothard – Chiasso – en direction de Sestri Levante. Ce centre
touristique possédent des quartiers modernes et des quartiers plus traditionnels.

A visiter le "budello", longue rue animée, sur l'isthme qui relie le continent au petit promontoire, « L’Isola ». 
Bivouac au camping Fossa Lupara à Siestri Levante.
GPS : N 44°16'25", E 9°25'22"
Compter au minimum 1 jour
.



Etape 2

Kilomètres 123 km

Départ Sestri Levante  en direction de Torre del Lago Puccini, par le col du Bracco, passage important pour 
des ballades dans la région Cinque Terre, dont les sentiers pédestres sont facilement visitables à pied ou en
train.
Bivouac au camping Europa à Torre del Lago Puccini.
GPS : 43°49'52"N     10°16'14"E 

Visite de la station de Viareggio, station balnéaire qui offre un front de mer avec des plages couvertes de 
pins
Compter 2 jours au minimum



Etape 3

Kilomètres 92 km

Départ de Torre del Lago Puccini en direction de Lucca – visite de Lucca, puis 
direction Pise, visite de la place des Miracles, de la Piazza di Cavalieri, puis départ 
direction de Peccioli pour un bivouac à l’Area Parco Preistorico, Via dei Cappuccini 
Peccioli
GPS : N 43.55673, E 10.71852
Compter 2 jours 



Etape 4

Kilomètres 84 km

Départ de Peccioli par la route SP41 puis suivre direction Sam Gimignano
par SS439. Visite de Sam Gimignano – arrêt sur l’aire de camping car Area 
di sosta Santa Chiara – GPS : N 43°27'20", E 11°02'05" – navette gratuite 
pour le village – poursuite de la route direction Sienne par SR429 puis 
poursuivre par SR2 – en direction de Sienne – camping Colleverde
Sienne.
GPS : 43°20'14"N  11°19'50"E 

Visite de Sienne avec bus no 8 – arrêt à côté du camping –
Compter au minimum 3 jours





Etape 5

Kilomètres 84 km

Départ Sienne par SR119 puis suivre SR 222 en direction de Castellina im
Chianti – visite – arrêt sur aire de camping car pratique – poursuivre par 
SS222/SP3/SP92/SP71/SP70 – arrivée à Florence – camping Michelangelo –
GPS : N 43° 45' 42'' E 11° 16' 6'' – superbe camping à 5 min, à pied de la 
Place Michel Ange – en empruntant les escaliers, on arrive directement 
dans le centre de Florence. 
Compter 3 jours au minimum





Etape 6

Kilomètres 390 km

Départ de Florence – camping Michelangelo – direction Bologne par A11/E76. A Milan, 
prendre la direction E62/Gravellona Toce, puis SS33. Arrivée à Baveno – camping Parisi .
GPS : N 45°54'44", E 8°30'21"
Compter au minimum 1 jour



Etape 7

Kilomètres 365km

Départ de Baveno en direction 
Domodossola et retour en Suisse par le col 
du Simplon, Col du Grimsel, l’Oberland 
bernois.
Arrêt au col du Simplon, arrêt au col du 
Grimsel. 




