
Sortie les lacs Italiens du 13 au 16 juin 2019 

 

13 juin 2019 – jeudi 

 
La pre-
mière 
partie des 
partici-
pants se 
retrouve 
à 8h30 
devant le 
garage 
PORSCHE 
de Mon-

télimar, ensuite route jusqu’au péage de Chantuzange 
le Goubet, où un petit déjeuner attend les partici-
pants, café et croissants. Le reste du préacheminent 
se fait par l’autoroute avec la traversée de Grenoble 
toujours un peu encombrée. Arrivée pour 12h00 à St 
Jean de Maurienne où l’on retrouve deux participants 
qui sont venus directement de Serre Chevalier par les 
cols. 
L’équipe est 
au complet 
pour le dé-
jeuner à la 
SCUDERIA 
chez Marco, 
ou nous 
trouvons les 
pizzas ita-
liennes les 
meilleures.  
Après ce déjeuner sobre, nous partons en direction 
du tunnel routier du Fréjus. C’est un tunnel transfron-
talier alpin, percé sous la pointe du Fréjus, reliant Mo-

dane et 
Bardon-
nèche. Au 
1ᵉʳ janvier 
2016, il 
est le neu-
vième plus 
long tun-
nel routier 
au monde. 
Impres-

sionnant par 
cette longueur 
exceptionnelle on 
n’en voit pas la 
fin. L’après midi, 
route en direc-
tion de Bavéno, 
ou nous arrivons 
vers 18h00. En-
trée dans l’hôtel 
DINO du groupe ZACCHARA, un panneau PORSCHE 
nous indique le garage, une partie du deuxième sous-
sol est réservé pour nos grenouilles. Accueil par Gian-
franco Ercolano qui, avec son épouse, sont les pro-

priétaires de 
l’hôtel. Installa-
tion dans les 
splendides et 
spacieuses 
chambres, avec 
un balcon et 
une vue majes-
tueuse sur le 
lac Majeur et 
les iles Borro-

mées. Pas le temps de batifoler, un pot d’accueil nous 
attend sur la terrasse Est du grand hôtel DINO, vue 

panoramique sur le 
lac Majeur et les iles 
Borromées.  
Après cette collation 
de bienvenue, tou-
jours en suivant les 
panneaux PORSCHE, 
nous arrivons dans 
l’immense salle de 
restaurant, avec vue 

sur le lac, où nous attends un copieux repas à l’ita-
lienne.  

 



14 juin – Vendredi 

 
Petit déjeuner continental sur la terrasse, les pieds 
dans l’eau. Et nos deux guides accompagnatrices nous 

atten-
dent sur 
le par-
king. Une 
guide 
dans la 
première 
voiture 
et une 
dans la 
dernière. 
C’est par-
ti pour, la 

découverte de Macugnaga : route vers Macugnaga en 
passant par le Lac de Mergozzo, continuation sur la 
rue nationale jusqu’à Piedilu-mera. poursuite jusqu’à 

Macugnaga. Il s’agit d’une rue de montagne étroite et 
avec beaucoup de virages. Visite du Musée Walser 
ancienne maison où l’on peut découvrir la vie difficile 
des montagnards, la rudesse du climat. Beaucoup 
d’objets de vêtements, d’outils et d’explications, nous 

plongent 
dans ces 
temps 
difficiles 
du travail 
et de la 
guerre.  
On tra-
verse à 
pied un 
torrent et 
nous voilà 
aux 

portes de la mine d’or de la Guia à Macugnaga.  
Pas moins de 9° dans cette galerie interminable, creu-
sée à la main, marteau et burin à la recherche des fi-

lons d’or, vêtus d’anoraks au nom de la mine, nous 
déambulons dans ces couloirs de roche et d’or.  
Déjeu-
ner ty-
pique à 
Macu-
gnaga. 
Un par-
king a 
été ré-
servé 
par ar-
rêté 
munici-
pal à 
notre intention.  
L’après-midi, retour à l’hôtel par les petites routes  
Italiennes. Nous arrivons à 16h30 afin de profiter des 
installations, spa, piscine, parc, jeu d’échec à taille hu-

maine 
etc…  
Le soir, 
nous  
partons 
pour un 
tour du 
lac en 
bateau 
privé 
avec 
apéritif 
et mu-

sique à bord. Nous accostons sur l’ile des pêcheurs ou 
un fabuleux repas de poisson nous attend. Hors 
d’œuvre du pêcheur, risotto au perche du lac Majeur, 
coquille d’ombre chevalier au pain d’épices et à la 
sauce 
proseco, 
tarte au 
citron, 
le tout 
accom-
pagné 
de Bar-
bera 
d’alba 
supé-
riore 
DOC 
Veglio Angelo-La-Morra et Langhe Chardonneray DOC 
Veglio Angello-La-Morra. Il est vrai que ce soir là per-
sonne conduit. Nous traversons le lac de nuit et débar-
quons au pied de l’hôtel.  

 



15 juin- Samedi 

  

Petit déjeu-
ner dans une 
autre salle à 
manger, nous 
suivons les 
panneaux 
PORSCHE, il 
nous faudrait 
un GPS pour 
se retrouver 
dans cet hô-

tel gigantesque!  
Toujours une guide dans le première voiture et l'autre 
guide dans la dernière voiture, nous partons à la dé-
couverte pour 
la journée en-
tière du Motta
-rone, d’Orta 
et de l’Ile Bel-
la : montée 
par la route « 
borromea » 
panoramique 
de Stresa au 
Mottarone. Il 
s’agit d’une 
rue privé 
payante. Arrêt 
pour la visite 
et continua-
tion jusqu’à 
Orta, visite du 
village et em-
barquement 
pour l’île de 
San Giulio. 
Retour en bateau et déjeuner typique à ORTA avec 
vue panoramique sur le lac d’Orta.  
L’après-midi, en route vers le Lac Majeur, nous garons 
les voitures à l’hôtel et embarquons sur le quai de 

Bavène, di-
rection l’Ile 
Bella entrée à 
la « strada 
Borromea 
» (Palais Bor-
romée). Nous  
découvrons  
cette ile fabu-
leuse des 
Borromées et  

ses jardins 
magni-
fiques. 
Nous fai-
sons un 
tour com-
plet avec 
beaucoup 
d’explica-
tions de 
nos deux 
guides, sur l’architecture, les familles les mariages, 
l’histoire des Borromées. Le  palais incroyablement 
beau, à ne plus savoir ou regarder. Nous repartons 
avec le bateau et milles étoiles dans les yeux.  
Le temps de se rafraîchir et nous rejoignons  « LAST 
HALL » le fleuron de l’hôtel DINO, « the restaurant ».  

Nous en 
profitons 
pour fêter 
l’anniver-
saire de 
Minou, 
avec un 
petit gâ-
teau et 
une bou-
gie. Repas 
terminé, 
nous 
nous ren-
dons au 
spectacle 
dans la 
salle pri-
vative où 
deux mu-
siciens 
nous 

attendent. Un as de la guitare et une chanteuse nous 
enchantent et nous font danser jusqu’ tard dans la 
nuit.  

 



16 juin - Dimanche 

Petit déjeuner continental et départ pour Turin. Arri-
vée en plein centre de Turin, le garage « AUTORIMES-

SA » est réservé en 
sous-sol et la guide 
nous attend. Distri-
bution d’écouteurs 
et c’est parti pour 
deux heures de vi-
site guidée. Décou-
verte des places 
des rues et monu-

ments de Turin, avec l’histoire de la ville etc…. La visite 
se termine au restaurant le Solferino très connu dans 
cette ville. Un repas très Italien nous attend de quoi 

prendre quelques kilos de plus.  

Le repas terminé nous nous retrouvons au parking « 
AUTORIMESSA » pour un au revoir. Certains vont re-
prendre le tunnel du Fré-
jus en direction de Va-
lence, Montélimar, et 
d’autres vont aller direc-
tement sur Briançon 
pour rejoindre Gap et 
Marseille. Fin de ces  4 
jours intenses pleins de 
couleurs et d’histoire, 
une région à découvrir, avec ses lacs tous plus beaux 
les uns que les autres et des Italiens d’une extrême 
gentillesse.  
      Jean VERNET 

 

 

 


