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Dragons en Toscane 
Les vacances de Pâques en cette année 2014 ont amenés 8 dragons en Italie pour une semaine, 
en Toscane pour être exact, à Larciano, village au milieu de cette splendide province, entre la 
mer, Pisa, Lucca, Sienna, Firenze et le Chianti.  

Le voyage était fait en avion et on a loués les 7 vélos. En effet, Véronique du Chi a fait partie 
du groupe et elle en a profité pour visiter la région et ses merveilles en voiture de location. 

Les vélos  en carbone équipés Campagnolo étaient 
d’assez bonne qualité.  

Notre maison de location, était assez confortable, et 
le feu ouvert a fait des heures sup le soir quand on 
prenait le 
repas à la 
maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, 
lors de notre 
première sortie 
vélo, on s’est 
vite rendu 
compte de la 
difficulté de la 
région quand, en 
dehors des deux 
cadors du 
groupe, une, 
voire plusieurs 
côtes ont du être 
montées à pied.  
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Pour notre deuxième sortie on a pris la 
route de Lucca, superbe petite ville, 
connue surtout pour sa célèbre place ovale, 
Piazza dell’Anfiteatro. 

 

 

 

 

 

Le parcours nous a fait traverser le joli petit village de Collodi, village de 
Pinocchio.  

 

Village que nous n’avons 
malheureusement pas eu le temps de visiter. 

Les paysages magnifiques de Collodi, par 
Lucca et Montecarlo, un de ces villages 

perchés où tous les 
ans a lieu le départ de 
la course Michele 
Bartoli, enfant du 
pays. On sillonne 
pendant des kilomètres  des paysages de 
collines et d’oliviers.  

En une semaine on a fait plus ou moins 500 kilomètres et eu le temps de faire un peu de 
tourisme pour visiter les haut lieux tels Florence, Sienne et San Gimignano.  
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Pour 2015, à la même période, on fait le même type de voyage. Cette fois la destination est la 
Sicile, bord de mer, sur les flancs de 
l’Etna. Aux 7 cyclistes de l’an dernier, 
s’ajout Alain Delfosse !  
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Ponte Vecchio 


