
RALLIER LA SUISSE A ROME POUR  LE 35e EUROCC 2011

3 juin 2011

R�union des 4 �quipages au camping de Swissplage � Salgesch : Sonia et Jean-
Michel Bovet, Christiane Reuter et Evelyne Richardet, Christiane Hofer et Claude
Mariot, Heidi et Claude Genoud.

Camping de Salgesch

Apr�s une bonne soir�e et les derni�res mises au point sur le parcours du lendemain 
nous partons faire un petit nono de derri�re les fagots avant le grand d�part.

4 juin 2011

Voil� le grand jour est arriv�, nous partons les 4 CC en direction de Brigue et le col 
du Simplon, route magnifique, le tunnel ferroviaire n’�tant pas praticable vu la 
hauteur de nos v�hicules, nos amis des CFF nous refusant l’acc�s malgr� les
nouveaux wagons que le canton du Valais a 

Les nouveaux wagons transport de v�hicules du Simplon

financ�s par un coup de 55 millions.

Nous d�cidons de prendre le col, mais quelques surprises nous attendent ? De la 
neige au bord de la route ? Au d�but juin….. bizarre la m�t�o !

Nous grimpons � notre rythme et comme convenu nous nous retrouvons au sommet, 
� la stupeur de tous il pleut des cordes et nous d�cidons de poursuivre notre 
itin�raire, nous voil� 



Le pont suspendu sur la route du Simplon

repartis pour la descente, superbe route du c�t� Italien avec des passages de 
brouillard, de chutes de pierres, d’�boulements par-ci par-l�, heureusement pas lors 
de notre passage, le dernier date de 1998 si nos souvenirs sont exacts.

Retenue d’eau pr�s de Crevoladossola

Premi�re escale : Alba. Changement de programme linguistique, �a se corse : c’est 
notre premier contact avec les gens du pays, avec les bribes d’italien que les 
�quipages connaissent, nous arrivons quand m�me � nous  faire comprendre, la 
demoiselle de la r�ception parle un peu fran�ais et se fait un plaisir de pouvoir le 
pratiquer. Nous nous installons dans le camping, le soleil est de retour, et nous 
allons pouvoir faire un brin de toilette bien m�rit� dans ces superbes sanitaires. Puis 
nous installons les tables � la mode Richard, sur le chemin.

5 juin 2011

Un r�veil dans la douceur, mais l’orage menace, nous voil� repartis sur l’autoroute. 
Paysages magnifiques, champs de riz � perte de vue. Notre objectif du jour, passer
G�nes et ses nombreux tunnels, tr�s appr�ciable vu la fra�cheur qu’ils d�gagent. La
circulation est dense, car retour d’un grand WE (Ascension) la route est comparable 
� un grand terrain de golf vu les trous, mais tout se passe tr�s bien.

Bord de mer �  G�nes



Sortis de G�ne, nous roulons en direction de Viareggio. Arriv�e au camping et apr�s 
installation, d�part �  pied pour aller voir la grande bleue, mais retour rapide, le 
soleil tombe en morceaux humides. Pendant la nuit un gros orage �clate et fait lever 
en urgence quelques dormeurs.

6 juin 2011

Nous laissons Viareggio derri�re nous et roulons en direction de Pise, nous 
apercevons sur le bas cot� de la route des artisans marbriers, sur les hauteurs nous 
d�couvrons les carri�res de marbre, magnifiques montagnes recouvertes de 
neige ???, mais non, de marbre ! Puis soudain nous apercevons au loin la fameuse 
tour, elle penche toujours et  toujours du m�me c�t�, quelle splendeur cette place et 
la cath�drale qui l’entourent.

La tour de Pise et la cath�drale

Fin de la visite, nous voil� repartis pour la prochaine �tape : baignade en mer et

La piscine du camping

de repos � Castiglione de la Pescaia, o� un magnifique camping 4 **** avec piscines
sur 2 niveaux nous  attendent.

8 juin 2011 
Sur le parcours nous apercevons des CC arr�t�s et faisant une pose sur les aires de 
l’autoroute, ceux-ci affichent la plaque bleue de la FICM, nous les retrouverons 
certainement � Rome.

En p�riph�rie de la capitale et de la Cit� du Vatican, oh, miracle, la route est 
magnifique. Nous sortons de cette p�riph�rie et revoil� les nids de poules qui nous 
obligent de circuler au centre de la chauss�e. Arriv�s � destination, dernier camping 
le Lido di Castel Fusano � environ 24 km de notre lieu de rencontre de l’EUROCC,  et 
apr�s mise en place de nos maisons sur roues, nous profitons pleinement de cette 
magnifique mer, temp�rature tr�s agr�able, et, surprise, nous retrouvons quelques 
amis du club, B�atrice, Marinette et Josef, accompagn�s de la star du club � Yepa �
avec qui nous passons un excellent moment.



9 juin 2011
Apr�s une bonne nuit de sommeil, d�part en direction de Rome, ciel bleu, pas un 
nuage,     il fait d�j� tr�s chaud.

Arriv�e � l’EUROCC 2011

L’accueil � l’EUROCC

A l’arriv�e nous sommes accueillis par des Carabinieris camping-caristes et des 
�lotiers super-sympas, voir photo ci-dessus. Avec grande joie, nous retrouvons nos 
amis du CCCSR d�j� sur place. 

Saint Pierre de Rome

Notre mascotte �tait d�j� � l’ombre des grands arbres. Merci a l’organisation !

Notre mascotte avec sa patronne

Le campement des Suisses

Un grand MERCI aux �quipages qui ont particip� � cette magnifique ballade :
Sonia, Christiane H., Evelyne, Christiane R., Jean-Michel et Claude M. pour ces 
superbes moments.
Merci � Jean-Michel pour le planning des �tapes et du rep�rage des campings.
Merci � Christiane H. pour la r�daction du rapport de voyage

Heidi et Claude Genoud


