2012 Circuit en
camping-car en
Lombardie et la
région des Lacs

Italie

Etape 1
Kilomètres :

280 km

Départ de Moutier en direction du Tessin par la Tunnel du
Gothard – puis à Lugano suivre direction Gandria
Entrée sur le territoire italien Continuer sur SS340 jusqu’à
Piano Porlezza
Bivouac au Camping Ranocchio à Piano Porlezza.situé sur
le bord du Lac Del Piano, aux abords de la Suisse, dans une
oasis naturelle à 280 m d'altitude. Il constitue un excellent
point de départ pour visiter les nombreux sites.

GPS : 46°2'26"N 9°10'5"E
Compter au minimum 2 jours

Etape 2
Kilomètres :

82 km

Départ du Camping Ranocchio à Piano Porlezza par SS36 en direction de Gravedona, Colico puis SP 72 pour atteindre Lecco. Attention, la route est
étroite et la vitesse est souvent limitée à 50 km/h. Point de vue à Varenna. Bivouac au Camping Rivabella à Lecco au bord du lac.
GPS : 45°49'18"N 9°24'52"E
Nombreuses excursions et randonnées aux alentours. Possibilité de faire de la planche à voile et ski nautique. Compter 2 jours au minimum

Etape 3
Kilomètres :

128 km

Départ du Camping Rivabella à Lecco en direction de Manerba del Garda par SS583/SS639, puis SP91 puis arrivée à Pieve Vecchia par
SP 26/27 Bivouac au Camping Baia Verde à Manerba del Garda
GPS : 45°33'41"N 10°33'12"E
Lieu calme avec possibilité de belles promenades dans les environs et autour du Lac de Garde. Compter 2 jours

Etape 4
Kilomètres :

134 km

Départ du Camping Baia Verde , par SP 39 en direction de Riva del Garda, puis
SR249 direction Malcesine, puis Garda et atteindre par SP5 Verone
Bivouac au Camping Castel San Pietro à Vérone.
Attention : Le portail d’entrée est très étroit, pour cette raison les camping cars
plus longs que 7 mètres ont du mal à rentrer
Camping enfermé parmi les murailles antiques de Vérone et l’accès par les
escaliers nous amène directement au Ponte Pietra. Le camping est un vaste
jardin botanique qui s’étend sur des terrasses naturelles.
Compter 3 jours.

Etape 5
Kilomètres :

157 km

Départ du Camping Castel San Pietro en direction du rond-point et prendre la 1ère sortie: Tangenziale Est en direction de :A4 - Milano – VeneziaVicenza-Tangenziale Sud puis sur autoroute. Sortir par SR11, puis SS14. Suivre SP43 jusqu’à Lido di Jesolo, suivre l’itinéraire fléché Camping Parco
Capraro

Bivouac au Camping Parco Capraro. Camping bien aménagé, offrant de grandes places pour camping-car et la possibilité d’acheter billets de bus et
bateau pour Venise. Compter au minimum 3 jours, dont 2 jours pour visiter Venise.
Puis retour en Suisse par autoroute

