Day by Day
Day 1 Bergamo - Lac d'Iseo (265 km)
Après un vol direct Bruxelles-Bergamo, nous
retrouverons nos motos et nos bagages arrivés la
veille et qui nous attendent sous un ciel bleu à
l’aéroport de Bergamo. Sans trainer, nous
enfilerons nos tenues, avant d’assister à un
rapide briefing sur le fonctionnement très simple
de notre Tripy, déjà installé sur nos machines.
Nous chargerons les bagages dans le véhicule
d’assistance et en route direction du lac de
Garde. Avant cela, nous découvrirons la
splendide campagne vinicole de Valeggio Sul
Mincio. A Sirmione, village littéralement entouré
d'eau, nous savourerons une première fois la
délicieuse cuisine italienne. Nous continuerons la
journée par les routes de montage de la
Lombardie pour vous endormir sur les berges du
Lac d’Iseo. Ce soir nous prenons la navette pour
aller manger tout en haut, sur les collines qui
domine le lac. Exceptionnel ! (Le vue et le repas).

Day 2 Lac d'Iséo - Lac de Côme - (185 km)
Nous profiterons du charme du Lac d'Iseo avant
de prendre la direction de Lecco et du lac de
Côme. Nous contournerons le lac par le sudouest, sa partie la plus romantique, avant de
tourner à gauche vers les montagnes. La journée
n’est pas longue, mais la route particulièrement
sinueuse, nous permettra de profiter des beautés
de la Vallée de Seriana, notamment du village de
Clusone, et ensuite à travers la Vallée de
Brembana. Nous rejoindrons le lac de Côme à
Bellano, au pied des sommets enneigés des
Préalpes, le plus beau des lacs italiens étendra,

pour nous, ses eaux turquoise. Nous logerons les
berges jusqu’à Verana pour grimper sur notre
premier bateau en direction de Bellagio. La
journée n’est pas terminée, après un arrêt plus ou
moins long dans cet écrin de beauté et de
douceur de la ville de Bellagio, notre journée
empruntera une route époustouflante au centre
de la péninsule, avec entre autres, un bref
passage sur le Mondello del Lario, le circuit de
Moto Guzzi. Notre arrivée à Côme marquera une
pause bien méritée. Ce soir nous mangerons en
ville où nous ne manquerons de rien...

Day 3 Lac de Côme - Lac de Côme
Ce matin pas de valise, nous nous lèverons tôt,
tard ou pas du tout, c’est comme vous voulez !
Journée de repos, pour ce troisième jour, nous
profiterons de la très belle ville de Côme et de ses
alentours. Tels Stendhal, Liszt, Verdi ou Rossini,
nous nous laisserons inspirer par la magie de ces
lieux : la Duomo (cathédrale de Côme), le
funiculaire de Brunate (pour un des plus beaux
panoramas de la région), la Villa Carlottan,
Tremezzo et ses jardins somptueux ! Quelques
endroits à voir, en moto, à pieds ou en bateau, le
staff vous renseigne les meilleurs plans.
Gravedona Palazzo Gallio, Sant’Abbondio, San
Carpoforo, Villa d’Este, San Fedele, etc... Nous
vous proposerons aussi, ou en plus, au choix, la
visite de Bergamo et ses rues médiévales. En fin
de journée, retour à notre hôtel, déjà une
habitude. Ce soir, repas libre en fonction de votre
romantisme.

Day 4 Lac de Côme - Lac Majeur 175 km
Le Lario et sa magie. Nous traverserons plusieurs
villages, des anciens bourgs de bateliers et de
pêcheurs, puis en route vers Lecco pour prendre

les berges Ouest, en direction de Bellagio, oui
encore, mais impossible de s’en lasser. Ces rives
sont superbes et nous permettent de démarrer la
journée de la meilleure manière possible.
Pourquoi pas une première pause-café sur le petit
port de Bellagio, notre bateau attendra bien un
peu, à moins que ce soit le contraire. Le bateau
nous emportera vers Menaggio où nous ferons
nos adieux au Lago di Como. Notre direction c’est
maintenant le Lago di Lugano dont la beauté n'a
rien à envier à ses voisins italiens de plus grande
taille. Nous ne resterons pas bien longtemps en
Suisse, le temps de se débarrasser de quelques
zones trop industrielles, nous récupèrerons les
berges-est du lac de Majeur. Le plus sauvage, le
plus mythique. La route est vraiment très
plaisante et les paysages majestueux. Nous
arriverons à Verbania. Après une nouvelle
traversée en bateau, la journée se termine à
Stressa sur le lac Majeur. Malgré que nous
sommes bien certains que notre hôtel ne vous
laissera pas indifférent, nous sortons pour
manger et reprendrons un taxi-bateau pour nous
rendre à Isola Superiore pour un souper plein de
charmes !

Day 5 Lac Majeur - Lac d'Orta (95 km)
Le plus occidental des grands lacs se caractérise
par sa beauté à la fois majestueuse et sauvage
mais aussi par ses îles Borromées. Ses eaux sont
d'un vert de jade au Nord et d'un bleu soutenu au
Sud. Les rives du lac Majeur bénéficient d'un
climat d'une douceur constante. La journée
commence par la visite de Isola Bella qui vous
laissera un souvenir inoubliable. C'est un nouvel
exemple de génie italien. Ensuite, vous traversez
une nouvelle fois la montagne vers notre dernier
lac, de ce voyage aux «Piscines de Michel-Ange».

Le lac d'Orta une petite merveille de romantisme.
Nous quitterons le temps d’une étape la
Lombardie pour entrer dans le Piémont. Ici
l’ambiance est légèrement différente, Orta, petit
lac plus intimiste, plus isolé nous laissera une
terrible envie de s’y installer. Ce soir, nous
profiterons le mieux possible des douceurs aux
couleurs locales. Notre souper promet d’être
fantastique.

Day 6 - Lac d'Orta - Bergamo (125 km)
Dernier jour et retour vers l’aéroport et ensuite
Bruxelles, pour notre dernière balade, nous vous
proposerons deux choix, soit un tour du Lac
d'Orta relax sans avoir les yeux sur le chrono, soit
rejoindre par une route rapide Bergamo, pas
l'aéroport mais la ville pour une visite qui
terminerait ce voyage au pays des merveilles de
la Renaissance Italienne. Nous aurons le temps !
Notre avion ne décolle pas avant 21 heures, pour
tout le monde le rendez-vous est au bout de votre
Tripy à l’aéroport de Bergamo où le camion vous
attendra. Nous rentrerons du pays des «Piscines
de Michel-Ange», le cœur adouci et romantique,
l’esprit rempli, de villes, de villages et de
paysages merveilleux !

