ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
	Aujourd’hui, passez par la tombe étrusque de
Pomarance (qui mérite bien une petite halte)
et dirigez-vous vers Valle del Diavolo ou,
autrement dit, la vallée du diable. Cette vallée
doit son nom aux nombreux geysers
inexplicables, aux filets de fumée mystérieux
et aux dégagements de vapeur sulfureux. La
vallée va de Lardarello (situé à 33 kilomètres
de Volterra) à Lago Soracifero et constitue un
endroit à ne pas manquer au cours de cet
itinéraire. Le petit village de Monteverdi
Marittimo, également appelé « la porte de
Volterra », situé à une distance de 25
kilomètres de la vallée, constitue l’endroit
idéal pour se restaurer et passer la nuit
suivante.

SOUS LE SOLEIL
DE LA TOSCANE…

TOSCANE
La Toscane représente une des destinations les plus populaires le long de la côte
méditerranéenne. L’association de la délicieuse cuisine italienne, d’un environnement
superbe et idyllique et du soleil étincelant évoque pour bon nombre de personnes
l’ultime sentiment de vacances. Cet itinéraire nous mène à travers la partie ouest de
la Toscane.

Quiconque pense à la Toscane peut déjà
presque toucher les oliviers et les superbes
vignobles. Nulle part ailleurs, l’empreinte de
l’Italie n’est aussi grande que dans cette région
viticole féerique. Cet itinéraire situé à l’ouest
de la Toscane en témoigne clairement et nous
guide également le long de la belle côte toscane.
La région englobe les provinces de Pise et de
Livorno au sein desquelles les capitales des
provinces du même nom offrent suffisamment
de distractions pour pouvoir y justifier un séjour
prolongé. Pise représente le point culminant
absolu, ne fût-ce que pour y admirer la plus
fabuleuse tour du monde. Le reste de l’itinéraire
nous mène à travers les plus beaux endroits
situés du côté ouest de la Toscane : des lieux
pittoresques, des forteresses médiévales, de
superbes paysages à perte de vue et des plages
d’un blanc nacré. Il y a par ailleurs plus qu’assez
d’opportunités pour profiter des saveurs locales
dans les petits restaurants et cafés de la région.

L’ITINÉRAIRE
(320 KILOMÈTRES)
	Pise est le point de départ de cet itinéraire
idyllique. La ville est surtout réputée pour sa
« tour inclinée », qui attire chaque année des
millions de touristes. Mais Pise a encore bien
plus à offrir. Selon ce que vous souhaitez voir,
vous pouvez facilement consacrer quelques
jours à la découverte de Pise. Le plus pratique
consiste à prévoir une petite journée à Pise
avant d’entamer cet itinéraire. Pour le premier jour, vous pouvez aisément consacrer la
matinée à la visite de la ville. Ensuite, bien
revigoré par un bon repas, vous serez prêt à
prendre la route.

	Suiviez la SR439 sur quarante kilomètres en
direction du Sud vers le monastère Badia Di
Morrona situé un peu plus au nord de Terricciola. Comme ce monastère n’appartient plus
à l’Eglise depuis la fin du 19ème siècle, cet
endroit est actuellement surtout réputé pour
la production d’un des meilleurs vins d’Italie.
Le monastère ouvre ses portes à tous ceux
qui savent apprécier une bonne dégustation
de vin et veille à servir les plus délicieux mets
toscans.
	Après avoir comblé vos papilles gustatives,
poursuivez la SR439 sur environ 35 kilomètres
en direction de Volterra, la dernière halte de
la journée. Dans cette ville de conte de fées,
vous vous croyez en plein Moyen-âge et ce
n’est guère étonnant car, à cette époque, la
ville connaissait son âge d’or. Après une
longue journée, il est à présent temps de se
restaurer dans un agréable petit restaurant
avant de se glisser sous la couette. Le
lendemain, profitez du calme matinal pour
effectuer une visite audiophonique de deux
heures, qui vous mène le long des plus beaux
endroits de Volterra (en location auprès du
bureau de tourisme).

	A partir de Monteverdi, l’itinéraire se poursuit
le long du fabuleux strada del vino, qui traverse
les vignobles et les champs d’oliviers. Après
19 kilomètres, commencez par faire une halte
dans le petit village de Suvereto pour un bon
déjeuner. Poursuivez ensuite votre route sur
10 kilomètres en direction de la moyenâgeuse
Campiglia Marittima, qui se situe sur une
colline et possède un château médiéval au
centre de la ville. Cet endroit vous permet de
faire de belles promenades à travers d’étroites
ruelles escarpées et le long de petites rues
en escaliers, qui passent même sous les
habitations. Cela vous occupera le restant
de l’après-midi. Pour le dîner et la nuitée,
continuez votre route sur 20 kilomètres vers
Piombino, situé plus au sud. Heureusement,
vous arriverez encore à temps pour profiter
des derniers rayons de soleil sur l’une des
plus belles plages d’Italie.
	Il est maintenant temps d’emprunter la côte
toscane. A partir de Piombino, naviguez en
direction de la Populonia étrusque située
au sommet d’une colline, offrant ainsi une
superbe vue sur la mer. La base de ce petit
village fortifié est un fort datant du 17ème
siècle et des murs médiévaux. Le parc
étrusque séculaire est toujours ouvert aux
visiteurs.
	A partir de Castagneto Carducci (situé 29
kilomètres plus au nord), vous jouissez d’une
vue sur les collines toscanes et sur la mer.
Dans cette petite ville, qui doit son nom aux
nombreux châtaigniers situés aux alentours,
vous avez l’occasion de débrayer et de
profiter, en toute tranquillité, d’un repas
toscan, tout en étant le témoin privilégié
d’un superbe couché de soleil.

ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
TOSCANE
	Lors de la dernière journée de l’itinéraire,
poursuivez la strada del vino sur 13 kilomètres
en direction du petit village de Bolgherì. Cette
partie de la route est considérée comme étant
l’une des plus belles routes d’Italie. A deux
pas de là sont produits les vins les plus chers
d’Italie. Faites deux courtes haltes à Bibbona
(7 kilomètres) et à Montescudaio (12 kilomètres). A ce dernier endroit, vous pouvez
profiter d’un déjeuner fermier dans une
ferme où les légumes et les épices sont
cultivés sur place !
	Aux environs de midi, en passant par la via
aurelia, une des plus vieilles routes du pays,
vous arrivez à Livorno. Cette petite ville de
pêcheurs constitue la fin de votre itinéraire.
Ici, vous avez l’occasion de déambuler le long
du port et de visiter la Venezia Nuova. Si le
temps est clément, vous pouvez également
passer par la plage ou encore planifier
quelques journées supplémentaires à la plage.

DURÉE DU VOYAGE
Si vous ne passez pas plus d’une journée à
chaque endroit, vous pouvez réserver cinq jours
complets pour cet itinéraire. Ne perdez pas de
vue que certaines villes ont encore bien plus à
offrir et qu’il fait bon séjourner à la plage.
Programmer six ou sept jours dans l’ouest de la
Toscane n’est pas un luxe superflu !

LES ATTRACTIONS
	P ISE
Pise est toujours associée à la Torre Pendente,
mondialement connue ou encore appelée la tour
penchée. Ce n’est évidemment pas étonnant
car, nulle part ailleurs au monde, il n’existe de
bâtiment qui soit aussi de travers. Mais d’autres
édifices situés à la Piazza del Miracoli (la place
des miracles) méritent également une petite

visite : la cathédrale, le baptistère et le cimetière
appartiennent aux plus beaux joyaux d’architecture de la Toscane. Et que diriez-vous d’une
promenade à la découverte des nombreuses
petites Vue sur Populonia Tour de Pise Itinéraire
Sous le soleil de la Toscane… églises situées en
dehors de la zone touristique de Pise ou d’un
délicieux déjeuner dans un vrai petit restaurant
italien situé à la Ponte di Mezzo ? A ne pas
manquer donc !
	D ÉGUSTATION DE VIN À BADIA DI
MORRONA
Le monastère séculaire Badia Di Morrona, situé
le long de la route des vins entre Pise et Volterra,
représente pour les amateurs de vin un endroit
de prédilection pour une halte intermédiaire.
Outre le vin, vous pouvez également y acheter
la meilleure huile d’olive ainsi que la véritable
« eau de vigne ».
	C ONCERT D’ANDREA BOCELLI
Vous êtes fan d’Andrea Bocelli ? Planifiez votre
itinéraire aux alentours du concert à ciel ouvert
qu’Andrea Bocelli organise chaque année dans
sa ville natale de Lajatico, située un peu plus au
nord de Volterra. Pour l’occasion, l’amphithéâtre
naturel de Teatro del Silenzio ouvre chaque
année ses portes durant une journée. Elles se
referment ensuite pour le restant de l’année.
Chaque année, le concert a lieu à une date
différente. Soyez donc attentif.
	U NE PETITE PIZZA À LA CAMPIGLIA
MARITTIMA
Vous comptez vous rendre à la Campiglia
Marittima après votre promenade ? Dans
l’ancien centre ville se trouve la pizzeria
Pozzolungo, où les pizzas sont encore cuites
dans un vrai four à bois italien (forno alegna).
De fameuses pizzas aux croûtes croquantes en
perspective ! Si vous n’aimez pas les pizzas,
les pâtes sont une délicieuse alternative.
	C LUB 64 SUR L’ÎLE D’ELBE
Vous pouvez rejoindre l’’île d’Elbe avec le bac
au départ de Piombino. Vous n’avez pas le
temps de vous y rendre durant la journée ?
Si vous êtes déjà à Piombino, sachez que c’est
encore possible en soirée. L’île d’Elbe abrite
en effet la toute première discothèque d’Italie :
le club 64. Le club est réputé pour accueillir des
personnalités qui viennent s’y éclater. Rien que
pour cette raison, l’endroit mérite bien une
petite visite ! Il y a suffisamment de possibilités
de logement sur l’île ; vous pouvez donc attendre
le lendemain pour reprendre la direction de
Piombino.
	C OUCHÉ DE SOLEIL À CASTAGNETO
CARDUCCI
A Castagneto Carducci se trouve le S’a Di D’Anda,
un petit restaurant typiquement toscan où vous
pouvez profiter de délicieux repas régionaux, tout
en étant le témoin d’un superbe couché de soleil
depuis la terrasse. Evidemment, une carte des
vins bien fournie ne peut pas faire défaut !

	P ROMENADE SUR LES CANAUX ET LA
PLAGE À LIVORNO
Comme il paraît moins féerique que les autres
villages de la région, ce petit village de pêcheurs
semble de prime abord n’offrir que peu de
distractions. Mais il n’en est rien : Livorno offre
de superbes vues depuis le port. Venezia Nuevo
est un quartier construit autour d’étroits canaux,
de la même manière que la Venise originale.
Quoi de plus agréable qu’une promenade sur
les canaux pour parcourir tous les quartiers de
la ville ? Pour clôturer l’itinéraire, profitez d’une
belle journée à la plage. Optez pour Bagni
Pancaldi Acquavia, un des plus grands complexes
de plage au monde. Vous pouvez y nager et y
prendre un bain de soleil mais également y faire
de la plongée, du pédalo, de la voile et louer
des canots.

SÉJOURNER EN
TOSCANE DE L’OUEST
Tous les villages ne sont pas aussi touristiques.
Cela signifie qu’il n’est pas facile de trouver
partout un bon hôtel. Mais, si vous cherchez
bien, vous trouverez toujours quelque chose
d’agréable. Faites également attention aux
possibilités de parking, qui sont hélas encore
assez réduites dans cette région.

