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Vendredi 28 Juin 

Regroupement pour l’ensemble des participants au Tunnel du MONT BLANC versant Italien au plus 
tard à 10h30. 

PRENDRE UN TICKET ALLER. 
Regroupement sur le parking versant Italien pour une photo. Nous emprunterons la Vallée d’Aosta. Déjeuner 
au village de NOMAGLIO. 

Suivre le Road-Book pour rejoindre notre hôtel AGORA PALACE à BIELLA en découvrant la région par le 
chemin des écoliers. Balade d’environ 150 kms. Après avoir laissé nos anciennes au garage et pris possession 
des chambres, nous nous retrouverons vers 20 heures pour l’apéritif et le dîner. 

 

 

 

Samedi 29 Juin 

En compagnie et guidé par nos Amis Italiens, nous partirons à la découverte de leur région. 

Tout d’abord le magnifique site à 1207 mètres le « SANTUARIO DI OROPA », superbe endroit. 

Déjeuner. Ensuite visite du musée EL FERRO (du fer) LA RUBINO. Très intéressant. Nous replonge 50 ans 
en arrière par les produits fabriqués. 

Retour à l’hôtel AGORA pour dîner. 

 

 

 

Dimanche 30 Juin 

 Départ à 9h45. 

De BIELLA nous prendrons la direction du Lac d’ORTA pour une visite PEDIBUS avant de déjeuner, ensuite 
une balade « digestive » en vedette sur le Lac d’Orta pour continuer par l’ascension du MONTTARONE 
(1491 m). Vue imprenable !!! 

Descente sur BAVENO pour le grand Hôtel DINO **** ou le BISTROL **** sur le bord du Lac Majeur 
(piscines couverte, sauna) pour 2 nuitées. 

 

 

 



 

 

Lundi 1er Juillet 

Nous laisserons nos anciennes au repos. Cette journée sera consacrée à la croisière et à la visite des trois îles 
du lac Majeur. Embarquement à 9h15. 

- ISOLA BELLA : son palais, son jardin avec ses dix terrasses coiffées d’un amphithéâtre. 
- ISOLA MADRE : son palais, son théâtre de marionnettes, son jardin de huit hectares, l’un des plus anciens et 

des plus riches d’Italie en essences rares et écologiques du monde entier. 
- ISOLA PESCATORI : village de pêcheurs où nous déjeunerons sur une des terrasses aménagées sur le lac avec 

une vue imprenable sur ISOLA BELLA, le lac et les montagnes. 
 

« A VOS APPAREILS PHOTOS » 
 
En fin d’après-midi retour à l’hôtel. Piscine, sauna. 

 

 

Mardi 02 Juillet 

Nous longerons le Lac Majeur à notre droite en direction de LAVENO après avoir pris le ferry nous 
emprunterons le FUNIVIA pour un apéritif à 1500 mètres chez PAOLA avec une vue imprenable. 

Ensuite nous rejoindrons notre restaurant COLMEGNA à LUINO, terrasse sur le lac, un moment de grande 
convivialité avec LARA à l’accueil. 

Après déjeuner, nous rejoindrons LENNO sur le Lac de COME après une ascension en Suisse à LUGANO. 

En fin d’après-midi, arrivée à LENNO, notre hôtel de charme le SAN GIORGIO accueilli par Véronica et 
Andreas. 

Apéritif dinatoire sur le bord du lac. 

 

 

 

Mercredi 03 Juillet 

Direction BELLAGIO en passant par COME en longeant le lac. 

Déjeuner au restaurant le PUNTA avec parking privé. 

Après déjeuner, nous vous remettrons un pass pour que chacun puisse naviguer sur le lac. 

Rendez-vous à 17h30 pour le retour en FERRY. 

Dîner à l’hôtel. 

 

 

Jeudi 04 Juillet 

Retour vers BIELLA et notre Hôtel AGORA. Déjeuner au bord du lac de Varese. 

Nous nous arrêterons l’après-midi à SESTO CALENDE pour visiter le musée de GOTTARD PARK … les 
automobiles et les motos anciennes y sont en bonne place en compagnie d’avions, de chars, de tracteurs … et 
de toutes sortes de curiosité. 

 

Retour à BIELLA et dîner à VILLA CARLA en compagnie de nos Amis Italiens du Club Automobile. 

 

 

Vendredi 05 Juillet 

Petit déjeuner. 

Au revoir et Bon retour. 


