
                              

1er diner pris ensemble en Italie… 
De gauche à droite : Frédéric, Yoann, Christelle, Jonathan, Gérard et Loëtitia derrière l’objectif 
	
	

	

	 			 			 	

                                         … très animé 

Vendredi 1er avril 2016 
Il est 9h15 en cette première journée du mois d'avril et à l'aéroport de 
Bordeaux-Mérignac, Löetitia et Gérard les 2 responsables d'ARECA, viennent 
d'arriver sur place. Alors que Löetitia arpente le hall B et que Gérard est parti 
déposer le véhicule au parking longue durée, Yoann un jeune homme de la région 
bordelaise arrive avec sa mère et Corine, l'une des 2 personnes qui le 
conduisent régulièrement. Ce sont les premières retrouvailles de l'année avec 
les professionnels d'ARECA et cela débutera donc par un séjour à Florence, une 



magnifique ville d'Italie. Après une discussion avec la mère de Yoann et la taxi-
woman, nous nous rendons à présent tous 3 (Yoann, Löetitia et Gérard) à 
l'enregistrement et directement à la sécurité pour rejoindre l'embarquement. 
Avec une demi-heure de retard nous décollons, pour finalement atterrir à Paris 
à l'heure, où nous allons rejoindre les « autres » voyageurs d'ARECA qui 
composent le groupe sur ce séjour. 
C'est donc à 12h30 que nous retrouvons Frédéric (Toulousain) côté service 
bagages, accompagnée d'une personnelle de l'aéroport. Frédéric arrive en 
forme malgré sa bronchite, il est très content de nous retrouver. Nous 
attaquons à présent notre déjeuner lorsque Christelle nous interpelle depuis 
l'étage et nous rejoint. Nous avons tous toujours un grand plaisir à nous 
retrouver et en plus Christelle arrive avec une super « pêche ». C'est à présent 
Jonathan, lui aussi depuis l'étage qui nous signale sa présence. Nous montons 
maintenant le rejoindre, ainsi que sa mère et l'une de ses auxiliaires de vie. 
Sans trop tarder, le groupe étant au complet, nous allons enregistrer les 
derniers bagages. Le temps passe et après le passage de la sécurité, 
accompagnés de deux sympathiques personnels de l'aéroport avec qui nous 
échangeons pas mal, nous sommes installés dans l'avion. Seulement 1h30 de vol, 
avec collation bien sûr et nous voilà à Florence, la température extérieure est 
de 20°C, alors qu'il est 17h30, c'est cool ! En France il faisait seulement 13°C. 
Nous sommes escortés par une vraie armada de personnels jusqu'à la sortie, 
quel accueil, de vraies « stars » ! 
S'enchaine à présent la récupération du véhicule réservé depuis la France, un 
super minibus 9 places. A 19h, nous quittons la zone aéroportuaire et avec l'aide 
de notre GPS, nous regagnons notre hôtel 4 étoiles, à une vingtaines de 
kilomètres de Florence, sur la commune de « Calenzano ». Nous sommes 
accueillis par « Séléne », une très agréable dame à l'accueil qui parle un peu 
français, elle nous dit être déjà allé à Lyon, ce qui plait bien à Christelle. 
Nous récupérons nos chambres confortables et descendons de suite pour aller 
prendre notre diner juste en face dans un restaurant de style. 
Au menus, Crêpes italiennes (rien à voir avec nos bretonnes), salade mixte  et 
quelques patates frites. Au dessert les premiers gâteaux du pays pour 
Christelle, Yoann et Jonathan. Ce premier repas ne manque pas d'animation, des 
mois sans se voir et donc quantités de choses à se dire. Il est maintenant 22h 
passé, nous traversons la rue pour retrouver notre hôtel. Nous sommes tous fins 
prêts à nous coucher, il est 22h45, et fatigués de cette longue journée, nous 
nous couchons et tardons pas à nous endormir. 
	

	



Virée en bus rouge touristique pour découvrir Florence. 

	 	 	

	

	

En balade dans Florence 

 

	

Vue panoramique sur la grande mosquée et la basilique di San Miniato al monte 



Samedi 02 avril 2016 
Ce matin réveil autour de 8h15 et jusqu'à 8h3O, nous nous préparons et 
descendons déjeuner. Ce dernier est franchement très copieux, les produits 
sont frais (viennoiseries, pain, salade fruits, yaourts, fruits secs, jus fruits..) et 
l'équipe très serviable. Trois d'entre nous ont droit à un chocolat au lait maison, 
c'est à dire comme en Espagne, il est très épais, mais vraiment très bon. Nous 
profitons une bonne heure des plaisirs de la table avant de remonter. 
Il est à présent l'heure de la toilette et après cette dernière, nous nous 
retrouvons sur l'une des terrasses d'une des chambres pour rédiger le Globe-
trotter, la température est plutôt douce. Midi approche, nous avons terminé nos 
écrits, tant bien que mal, car il faut souligner qu'une ambiance de « folie » s'est 
tout de suite installée dans le groupe et il est difficile de rester « studieux » 
et sérieux 5 minutes. Nous nous apprêtons à présent à regagner notre minibus 
pour nous rendre à Florence, notre première visite. 
En à peine 30mn, nous nous retrouvons au cœur de la ville, dans un parking en 
sous-sol, la particularité ici, c'est qu'ils gardent les clés des véhicules. Nous 
voilà donc dans cette ville jeune et qui grouille de monde. Nous sommes au 
niveau de la gare, devant nous les premiers bâtiments historiques de Florence 
avec « La Piazza Santa Maria Novella ». De suite nous avons remarqué ce ton 
« pastel » qui caractérise les couleurs de la ville et souligne bien l'architecture 
italienne. 
Sans perdre de temps, nous pénétrons dans le 1er restaurant du coin, et devinez 
quoi, « pâtes pour tout le monde », et le résultat est top ! Gnocchis, spaghettis, 
lasagnes, tagliatelles... tout y est. Nous apprenons que l'eau, à ce qu'il paraît, 
n'est pas potable, cette dernière est systématiquement payante et servit en 
bouteille. 
Après ce frugal repas conclut avec un « Tiramisu » presque pour tout le monde 
et des cafés, nous regagnons la rue, objectif prendre le bus rouge touristique 
pour bien découvrir et s'imprégner de l'histoire de la ville. 
Les écouteurs sur les oreilles, Christelle et Yoann s'installent à l'étage et le 
reste du groupe en bas. 
La ville de Florence est d'une remarquable richesse en monuments, datant 
essentiellement du Moyen-Age et de la Renaissance. 
La ville est divisée en plusieurs quartiers, chacun avec ses monuments qui 
soulignent une période et des événements de la ville, comme le fait que Florence 
fut sur une courte période du 19éme siècle, la capitale du pays (durant 5 ans). 
Sur le parcours, la cathédrale « Santa Maria del Fiore », remarquable par sa 
beauté, toute blanche avec ses traits noirs qui soulignent bien ses nombreuses 
sculptures, c'est dommage il y ait des espèces de bâches blanches quelques 



mètres devant, impossible de l'avoir entière. 
Nous atteignons une très grande esplanade avec vue sur l'ensemble de la ville et 
sa vallée « Florentine ». Nous décidons de poursuivre le tour  jusqu'au bout et 
de revenir avec ce même bus jusqu'à cet endroit magnifique, histoire d'en 
profiter plus encore. Les monuments sont nombreux, impossible de tout retenir, 
mais c'est agréable de se faire porter dans cette atmosphère et avec une 
météo « au poil », environ 24°C. Nous restons donc dans le bus et rejoignons 
l'esplanade à mi-parcours, nous nous y arrêtons cette fois-ci, il y a beaucoup de 
monde ce qui ne nous étonne pas vue la beauté du cadre et de la vue. On y voit 
les principaux monuments qui dominent la ville et devant lesquels nous sommes 
passés en bus. Nous y faisons tous plusieurs photos, on entend de tous côtés, 
les appareils crépiter. Il y a juste à deux pas en arrière sur le parking, de 
petites boutiques posées au milieu, dans lesquelles nous décidons de commencer 
nos achats. Yoann et Frédéric se laissent tenter par la veste à l'effigie de 
l'équipe de foot d'Italie, Christelle « flashe » sur deux verres de liqueur pour 
son père et quelques cartes postales, quant à Jonathan, il prend 6 magnets, 
deux mugs et ses cartes postales. Nous jetons un dernier œil plongeant sur la 
ville et reprenons le bus, jusqu'à notre point de départ. 
Il est déjà 19h, nous nous enfonçons vers le vieux quartier pour boire un pot. Le 
serveur nous offre cacahuètes et chips, l'ambiance est « incroyable », on 
entend que nous partout où l'on passe. A présent et toujours dans le vieux 
quartier, nous choisissons un petit resto où nous prenons notre souper. A 22h 
nous récupérons notre véhicule pour rentrer et sur les coups de 23h, éteignons 
les lumières après une journée bien remplie. 
 

																																																					 				 	

                                            Le meilleur emplacement pour observer et dominer la ville 



			

Le pont  Vecchio, le plus ancien de la ville et l’un des rares à comporter des maisons construites en son 
sein, qui font aujourd’hui office de boutiques. 

																																																	 	

                                          Collé à la ville ce bout de vallée fleurie 

 

Dimanche 03 avril 2016 
Levés à peu près comme hier et petit déj' au restaurant de l'hôtel, il y a cette 
fois-ci un peu plus de monde. 
La matinée s'écoule entre les toilettes et le journal rédigé aujourd'hui aussi sur 
la terrasse. 
Sur les coups de 11h30, nous quittons l'hôtel pour nous rendre à « Pise », afin 
d'y découvrir la fameuse « Tour penchée ». C'est l'occasion durant la route de 
découvrir un peu la campagne « Toscane » qui est plutôt dominée de là où on se 
trouve, par la montagne. Nous remarquons qu'il y a beaucoup d'arbres 
synonymes de soleil et plus particulièrement les « Cyprès », les « Oliviers » et 
des « Pins Parasol ». 



Sur la route nous recherchons un restaurant, mais il semble qu'ils soient tous 
fermés, nous attendons donc d'arriver à Pise pour se poser sur une terrasse. 
Nous choisissons des spécialités du pays faites avec une pâtes croustillantes et 
garnies de différents mets (fromage, tomates, jambon de pays...), pour finir 
avec 3 sortes de gâteaux typiques d'ici, nous poursuivons donc aussi notre 
découverte culinaire. 
La ville est bondée et ce n'est pas seulement pour la Tour, car il y a un match de 
football, ne l'oublions pas, le pays est aussi réputé dans ce sport. 
Nous arrivons tout de même à trouver une place dans un parking protégé et nous 
rendons à deux pas sur le site où se trouve la Tour, dont nous avons déjà 
aperçut son sommet de loin. 
Bien entendu il y a du monde partout, mais nous n'avons aucun mal à nous poser 
face aux monuments. Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement la Tour qui trône 
ici, mais deux autres super monuments comme le « Batistère de Pise » et la 
« Cathédrale de l'Assomption » (Cattedral di Santa Maria Assunta), situés sur 
la « Place des Miracles » (Piassa dei Miracoli). 
Pour la petite histoire : La tour penchée de Pise, située en Toscane, fut 
construite - ou du moins ses bases - le 9 août 1173, construction qui s'acheva en 
1372. Elle est localisée sur la place des Miracles. Fragile, elle a connu de 
nombreux travaux et en connaît encore à l'heure actuelle, responsables 
également de la variation de son inclinaison. Depuis 2001, sa visite est de 
nouveau autorisée. 
Le site est magnifique, les bâtiments supers et bien entretenus forment un 
ensemble exceptionnel, la cathédrale comporte encore des échafaudages, mais 
ces derniers ne gênent en rien la beauté des lieux. Nous posons tous pour une 
photo souvenir devant ce site remarquable classé au patrimoine de l'UNESCO et 
connu dans le monde entier. Pour Christelle, c'est la seconde fois qu'elle vient 
en Toscane et voit la Tour, elle en est ravi, d'autant que lors de sa première 
venue il pleuvait. Pour Jonathan c'est un monument « nickel » (pour reprendre 
ses propres mots), mais il la pensait plus haute et plus penchée. 
Afin d'en profiter encore un moment, nous décidons de boire un verre face à la 
Tour, avec l'impression qu'elle se penche de plus en plus vers nous au fil des 
minutes, simple effet optique ! 
C'est bien 2 bonnes heures que nous restons sur les lieux et au fil de notre 
retour vers la sortie, nous nous retournons tous les 10 mètres pour profiter 
encore quelques dernières minutes de la splendeur des monuments. 
Devant l'entrée nous nous arrêtons sur plusieurs boutiques qui proposent 
nombreux souvenirs du lieu, de la Toscane et de toute l'Italie. Frédéric et 
Yoann s'offrent une casquette « Italia » et des souvenirs pour leurs proches, 



tout comme Christelle et Jonathan, notamment une lampe de chevet en forme 
de « Tour de Pise », pour ce dernier. 
Nous retournons à présent au véhicule pour prendre la route où nous trouverons 
dans les premiers kilomètres quelques bouchons. 
A 20h, nous arrivons proche de l'hôtel et prenons notre repas du soir dans un 
petit resto typique du coin. Nous échangerons avec les serveurs surtout en 
anglais, car ni le français, ni l'espagnol que certains d'entre nous pratiquent, 
n'est utilisé ici, contrairement au lieu où nous logeons le maitre d'hôtel parle 
français. 
Le repas terminé, nous regagnons l'hôtel à deux pas et remontons doucement 
dans nos étages. A 22h45, nous sommes tous couchés. 
 

La	tour	penchée	de	Pise	et	sa	cathédrale	

																									 	

                 En admiration devant ces joyaux Toscans connus dans le monde entier 

	



	 	

Avant de faire quelques emplettes, nous prenons un verre sous la domination de la « Tour de 
Pise » 

	

Lundi 04 avril 2016 
Ce matin le temps est une fois de plus au beau fixe. Après les gestes du matin, 
nous quittons l'hôtel un peu avant midi pour nous rendre directement au centre 
de Florence et nous mettre en quête d'un restaurant. Nous atteignons le centre 
et nous garons au pied du « Pont Santa Trinita », sur le côté de la rive sud du 
fleuve « Arno », celui qui traverse la ville de part en part. Derrière nous le vieux 
Florence, en parti pavé, dans lequel nous allons nous enfoncer. Ce tantôt nous 
avons rendez-vous avec une guide qui doit nous faire découvrir un peu plus 
l'histoire de Florence, côté piétons. Tout en nous rapprochant du lieu de 
rendez-vous qui est sur la place « Della Signora », nous cherchons à repérer un 
restaurant. C'est chose faite, nous nous installons à l'intérieur de l'un d'entre 
eux, nous sommes semble-t-il dans un quartier un peu luxueux, car on repère pas 
mal d'enseignes de grandes marques. 
Ce sera cette fois-ci pour quatre d'entre nous un plat de pâtes morue/ 
courgettes avec des formes différentes (penné, spaghettis...) quant à Frédéric 
et Jonathan ils se lassent déjà de ces dernières et choisissent des frites avec 
poulet. 
Le repas terminé sur un dessert et un expresso italien, nous nous rendons sur la 
place prévue où ne tardera pas à arriver « Laurence », notre guide du jour. 
Cette dernière se présente, elle est très agréable. Rapidement nous trouvons 
ses explications et informations sur la ville très intéressantes. Cette même 



place où nous nous trouvons est riche en histoire et devant nous s'étalent 
comme un musée de sculptures en plein air. Ce sont d’énormes blocs de pierres 
représentant des personnages de l'Italie antique. Nous poursuivons par le 
« Ponte Veccio » (vieux pont), ce pont à comme particularité d'être couvert et 
de chaque côté on y trouve une quantité de magasins notamment de joaillerie. Il 
a toujours eu comme rôle premier « le commerce ». Autrefois le couloir qui 
existe encore aujourd'hui était uniquement parcouru par les nobles (famille 
Médicis), une façon pour eux de dominer le monde. Au siècle dernier ce couloir 
se transforme en galerie où sont exposés les plus impressionnants autoportraits 
d'artistes du monde entier. Les autorités aimeraient aujourd'hui redonner son 
rôle premier au couloir et permettre l'accès à tout le monde. C'est une 
importante particularité à Florence et nous sommes ravis d'avoir pu l'observer. 
Toute la partie historique de la ville est bondée, comme quoi il attire nombreux 
touristes intéressés par l'histoire et cette architecture. Nous continuons à 
traverser un morceau du vieux quartier et tombons sur la gigantesque et 
impressionnante Cathédrale « Campanile di Giotto » avec ses couleurs 
dominantes, blanches, verdâtres et oranges. Il existe dans la région d'autres 
plus anciennes cathédrales du même style, mais Florence toujours avec son 
désir de domination à fait construire ici la plus grandiose. Pour terminer et en 
passant les détails, nous finissons au calme de la foule dans un cloître très 
verdoyant où domine un magnifique oranger. C'est ici que nous nous séparerons 
de Laurence qui nous a raconté avant de partir, la vraie histoire de 
« Pinocchio ». Ce célèbre personnage est né sous la plume d'un écrivain endetté 
qui pour se racheter écrivit en deux temps cette belle histoire (Pinocchio était 
en réalité en papier et non en bois). Devant le cloître, Christelle séduite par 
l'histoire, achète de jolies petites statuettes à l'effigie du dit personnage, à un 
vendeur ambulant. Chaque nouvelle étape est l’occasion pour Christelle de faire 
« du lèche vitrine », elle tente à maintes reprises de s’acheter un bijou.   
Enchantés par cette visite animée de la ville, nous terminons notre après-midi 
en flânant dans la partie vieille de cette dernière et regagnons tranquillement le 
véhicule pour rentrer. 
Nous terminons notre soirée dans la pizzeria proche de notre hôtel, où nous 
avons réservé pour ce soir. Le repas toujours aussi animé, se termine à 21h45, 
heure à laquelle nous quittons ce dernier pour retrouver notre hôtel. 
 
	



																							 	
A la découverte de Florence avec notre guide Laurence        L’écusson des Médicis   

 

                      																																																													

													 		

																																																					La place della Signoria      	



                   

                Des merveilles d’architectures et d’art Florentin dans toute la ville.                                                            

                     

                        La cathédrale Santa Maria del Flore au cœur de la vieille ville 

Le cloître du couvent Saint Marco, un havre de tranquillité	



Mardi 05 avril 2016 
Nous sommes au 5éme jour de cette aventure toscane et cette dernière 
s'annonce bien chargée en découverte. Sur les coups de 11h30, nous prenons la 
route direction Siene (Siena), « la ville ocre ». C'est un endroit incontournable 
lorsqu'on visite la Toscane. Cette dernière se situe à environ 1h30 de Florence. 
La route comporte plusieurs parties bosselées, heureusement nous avons un 
véhicule confortable. La campagne se découvre encore à nous, toujours sous un 
super soleil. Lorsque nous atteignons la ville, nous comprenons qu'il nous faut 
grimper une très forte côte, la ville semble être perchée sur une colline. Par 
chance au moment où nous atteignons le sommet, ou presque, un véhicule nous 
dégage un emplacement prioritaire, il nous reste tout de même à grimper à pieds 
les cinquante derniers mètres. Les murs sont effectivement d'un jaune terre, 
c'est ce que l'on qualifie de « jaune ocre ». Nous empruntons à présent un 
porche qui débouche sur une gigantesque place entourée de bâtiments 
positionnés en rond. C'est super impressionnant, cela ressemble à un théâtre 
antique avec au centre et en bas une sorte de petite scène, cette dernière 
donne sur un énorme bâtiment de marbre blanc-gris. Même si nous l'avons déjà 
dit, il est impossible de ne pas souligner le gigantisme du lieu. Comme avant hier 
à Pise, il y a quantité de monde ici, en grande partie des touristes, à priori. C'est 
avec en fond cette place que nous choisissons notre restaurant. Comme tous les 
midis, nous prenons tout notre temps pour déjeuner et ce dernier est animée de 
bonnes parties de rigolades. Depuis le premier jour le dynamisme de l'ambiance 
n'a pas fléchit, on se croirait un peu « seuls au monde ! ». 
Nous poursuivons notre exploration de cette citée du moyen âge, en faisant le 
tour de cette « scène », la « Piazza del Campo » et finissons par pénétrer dans 
les ruelles, ça monte et ça descend toujours plus ou moins. Notre point de 
repère est le sommet de la cathédrale « Notre-Dame-de-l ‘Assomption », du 
même style que celle de Florence, blanche et noire. Nous la rejoignons et la 
trouvons au centre d'une place, bien mise en valeur, cette dernière fut 
construite entre 1136 et 1182. 
Il y a sur le côté de cette dernière et comme souvent sur les lieux touristiques 
des vendeurs aux étales de souvenirs bien fournis, nous en profitons alors. Tout 
est vraiment réuni pour passer un super moment, ce lieu magique et une super 
météo, nous décidons de nous poser pour déguster une grosse glace. Au pied 
d'une autre église, très importantes ici, nous nous asseyons pour déguster nos 
crèmes glacées aux parfums les plus variés. Après ce petit rafraîchissement, 
nous continuons notre trajet pavé dans la cité, de petites ruelles pentues de 
chaque côté donnent un charme fou à ces lieux. Christelle est inexorablement 
attirée par de nouvelles bijouteries, mais ne trouvera pas son compte. 



La soirée est bien entamées, nous décidons à présent de prendre le chemin du 
retour, là encore sur les premiers kilomètres il y a pas mal de monde. 
Afin de ne pas rentrer trop tard, nous prenons le même restaurant que le 
premier soir, celui situé en face de l'hôtel. 
La soirée sera une fois de plus bien animée et à 22h, nous regagnons nos 
chambres décidés à nous coucher assez tôt, car demain nous devons 
exceptionnellement nous lever de bonne heure. 
 
	

							 	

  et sa place principale : Piazza del Campo, classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO 

				 																				 	

         Devant la Torré del Mangia                                  Quel bijou vais-je acheter ?	



	

																							 	

	 	 	 	
	
Personne n’aurait donné sa glace Italienne, c’est certain ! 
 

Le mercredi 06 avril 2016 
Ce matin, pour la première fois nous nous levons à 7h, nous devons partir autour 
de 8h30, et déjeuner tranquillement avant. Seul Yoann, mais c'est depuis le 
début, dormirait bien encore. A 8h35 nous sommes fin prêts et décollons en 
direction de Siene, notre activité du jour, la visite d'une fabrique artisanale de 
pâtes. Pour ce faire, nous avons rendez-vous au « Moulin de la vallée d'Orcia », à 
environs 1h30 de route. Le ciel est bleu, nous traversons une fois de plus la 
campagne Toscane. A l'approche des lieux, nous nous retrouvons au milieu de la 
végétation où dominent par endroits de petits villages de pierres ocres que nous 
connaissons déjà. 
A 11h pétantes, nous sommes accueillis par « Sébastien » qui nous guidera tout 
au long de la préparation de la pâte à « pasta ». Devant nous, exposés dans des 



panières il nous présente du blé de deux différentes espèces, un tendre et un 
plus dur. Il y a aussi des farines moulues et il nous explique à quoi elles servent. 
Certaines composeront les pâtes que nous pouvons trouver en étalage et celles à 
consommer de suite. Il nous dit que les pâtes industrielles comportent 
contrairement à celles-là, du sucre. Il nous montre d'abord une grosse machine 
qui découpent les pâtes en quantité, mais pour l'instant il choisit une machine 
qui en fournies en moindre quantité et que nous allons manger à midi. En effet, 
ces dernières en forme de gros spaghettis seront découpées avec Jonathan, qui 
s'est pris pour un cuisto italien. Les pâtes sont prêtes, nous passons côté 
boutique et dévalisons tour à tour les étalages. Nous avons tous eu droit à une 
petite ristourne de Sébastien au vu de la quantité achetée. Il est à présent 
12h30, nous nous installons côté jardin, dans ce grand domaine, au milieu des 
exploitations biologiques. 
Autour d'une table, nous est servi un « antipasti » (une des entrées en Italie) à 
base de tomates fraiches et très gouteuses. Pour le plat principal nous 
retrouvons nos fameuses pâtes fabriquées tout à l'heure, cette fois-ci elles 
sont recouvertes de tomates. Puis pour poursuivre, nous avons droit à deux 
plateaux de charcuteries et fromages de la région. Nous terminerons par un bon 
gâteau aux pruneaux et un café serré. Nous restons profiter de ce magnifique 
cadre à l'ombre d'une tonnelle, la température nous l'apprendrons atteindra ce 
tantôt 28°C. A 15h30, nous quittons les lieux et pour garder encore des 
souvenirs de la Toscane, nous nous arrêtons sur le bord de la route pour prendre 
quelques dernières photos, l'endroit est propice. Nous sommes vraiment tous 
très contents d'avoir découvert cette partie de la Toscane. 
Le retour ce fait en musique avec des CD apportés depuis la France. Nous 
atteignons notre hôtel autour de 17h30 et après une petite pause, nous 
commençons nos douches, car demain c'est le départ et nous voulons profiter de 
la matinée en douceur. Nous en profitons pour faire nos valises qui sont biens 
chargée en souvenirs. Il est à présent 19h40 et après avoir travaillé notre 
journal, nous nous rendons à la pizzeria du coin, nous avons décidé de terminer 
avec ce plat que nous apprécions tous. 
Le restaurant est plutôt calme, il y a pourtant du monde et une fois installés, 
nous imprimons une ambiance. Le serveur est très chaleureux avec nous et tente 
de communiquer, en italien, en anglais et en espagnol, il se nomme quelque chose 
comme « Simonet ». La soirée se termine, nous sommes tous enchantés par ce 
séjour, pour tout ce que nous avons découvert et pour l'ambiance qu'il a régné 
tout au long de ce dernier. 
Il est à Présent 22h30, nous regagnons nos chambres pour cette dernière nuit 
toscane. 



Allez Sébastien, dis-nous tout sur la fabrication des pâtes bio Italiennes de Toscane	!								

											  
	
                                                                 Jonathan prépare les pates de midi. 

	 	

     Après le repas, nous profitons tous de la température estivale qui s’élève à 28°C aujourd’hui. 

       											Sur les routes de Toscane 



Jeudi 07 avril 2016 
Levés entre 8h et 8h30, nous nous retrouvons de façon échelonnée au 
restaurant, pour un gros petit déj'. La serveuse est toujours aussi agréable et 
le responsable chaleureux, ce dernier nous offre pour notre départ des 
« fraises tagada » géantes que nous mangerons plus tard. 
Nous quitterons l'hôtel à 11h15, après un rasage pour les hommes et les 
derniers rangements dans nos valises. 
Nous arrivons à l'agence de location pour déposer notre véhicule, il y a beaucoup 
de monde, heureusement nous avons prévu assez large. A midi passé, nous 
arrivons à l'aéroport en bus-navette et nous dirigeons de suite sur le pôle 
d'enregistrement. Ce dernier va durer un moment, dés qu'il y a des 
correspondances différentes, les agents sont un peu dépassés. Quoi qu'il en 
soit, tout est réglé avec du personnel très agréable, on le souligne encore, car 
depuis notre arrivée en Italie, nous trouvons les gens vraiment très agréables 
et souriant. 
Avant d'embarquer, nous allons manger nos dernières pâtes dans le restaurant 
de l'aéroport, qui est plutôt petit. A 15h30, nous embarquons et décollerons une 
fois de plus avec du retard. Le vol ne dépassera pas 1h30 et nous arrivons à 
Paris sous une température de 13°C, la Toscane nous manque déjà ! Alors que 
nous sommes en transit quelques heures, Christelle nous quitte accompagnée par 
un personnel de l'aéroport et oui c'est la première à rentrer chez elle, elle a un 
avion pour Lyon dans 1h30. Les adieux sont chaleureux et les rendez-vous pour 
l'année prochaine posés. Une fois les bagages de Jonathan récupérés, car lui 
aussi nous quitte ici, nous sortons et retrouvons sa mère et une autre auxiliaire 
de vie. Nous échangeons quelques minutes et toujours accompagnés d'un 
personnel de l'aéroport, nous nous rendons à présent plus qu'à 4, à l'accueil. 
Il est déjà 19h, nous prenons un pique-nique au niveau du terminal F avant que 
Frédéric nous quitte à son tour, son avion décolle à 20h05 pour Toulouse. Le 
repas terminé, un personnel accompagne à présent Frédéric dans son hall 
d'embarquement, nous lui souhaitons un bon retour et nous donnons aussi 
rendez-vous à l'année prochaine.  
C'est donc à 3, Yoann, Löetitia et Gérard, que nous regagnons notre hall 
d'embarquement. Inutile de dire que nous décollons avec du retard. Au fils des 
minutes et à l'approche de l'aéroport de Bordeaux, l'excitation monte chez 
Yoann. En effet, son frère revenu d'Allemagne et qui vient s'installer sur 
Bordeaux sera là pour son arrivée. C'est donc tout excité, que Yoann retrouve 
sa mère et son frère, Corine la conductrice est aussi au rendez-vous. Les 
retrouvailles sont extrêmement chaleureuses, nous papotons un moment, mais vu 
l'heure, 22h45, nous devons nous séparer.  



Le séjour se termine sur cette touche « fraternelle », toujours très agréable à 
vivre et à observer dans un monde quel peu chahuté. 
 

	

                 FINE (fin) 
	

	

	

	

												

	

		

	

	

	

	


