
a prolongation aura lieu du 12 au 18 juin 2023 dans les villes les plus caractéristiques de l'Ombrie, avec des
excursions prévues des participants dans les villes de Gubbio, Pérouse, Orvieto, Bevagna.

Certaines excursions sont prévues en bus avec un guide dans les villes de Spoleto, aux chutes de Marmore et au lac
Trasimène.

Les participants à l'extension seront répartis en plusieurs groupes de 50 campeurs maximum chacun, regroupés autant
que possible par pays et par club.

Les voyages accompagnés en bus seront également divisés en groupes, les participants étant regroupés autant que possible
par pays et par club.

Les voyages programmés toucheront les mêmes lieux pour tous les participants inscrits, mais seront effectués avec une
chronologie de visite différente, avec un début et une fin de "l'extension" à partir de lieux différents.

DÉROULEMENT DES VISITES POUR LE PREMIER GROUPE:

u Arrivée des équipages dans la ville de Gubbio. 
u Stationnement des campeurs sur le parking du Camper Club Gubbio, équipé du "camper service" (vidange des eaux

grises, vidange des toilettes et chargement de l'eau). 
u Visite guidée de la ville.
u Gubbio est une ville qui crée un paysage émotionnel fort. Fondée par les anciens Ombriens et fortement développée à

l'époque romaine, elle conserve un fort caractère historique et architectural de la période médiévale. Cette jolie petite
ville, située au pied d'une montagne, conserve des éléments architecturaux intacts de toutes ces périodes. L'amphi-
théâtre romain, la Piazza Pensile médiévale du Palazzo dei Consoli, le palais ducal, la cathédrale et de nombreux
autres éléments architecturaux sont particulièrement intéressants. 

u Des visites guidées et des spectacles folkloriques seront proposés.
u Les équipes passeront la nuit sur le parking.

u Arrivée des équipages dans la ville de Perugia.
u Stationnement des camping-cars dans le parking mis à disposition par la municipalité de Pérouse.
u Déplacez-vous vers le centre historique.
u Visite guidée de la ville.
u Il est impossible de visiter l'Ombrie sans connaître Pérouse, la capitale régionale. Les principaux monuments de la

ville témoignent de son passé étrusque ainsi que de la typologie médiévale de son architecture. Le plan urbain du
centre historique est remarquable, avec des rues et des places dont le tracé actuel est presque identique à celui des an-
ciens vestiges étrusques et romains.

u Des visites guidées seront organisées.
u Les équipes passeront la nuit sur le parking.

u Arrivée des équipages dans la ville d'Orvieto.
u Stationnement des camping-cars sur le parking mis à disposition par la municipalité, avec “camper-service”.
u Visite guidée de la ville.
u Les premières traces d'occupation humaine à Orvieto remontent au 9e siècle avant Jésus-Christ. On en trouve les traces

dans les grottes creusées dans le tuf sur lequel se dresse la ville actuelle. Les Étrusques se sont installés sur ce territoire
jusqu'à son annexion au 3e siècle à l'Empire romain.
Avec le déclin de l'Empire romain d'Occident, au cours du Moyen Âge, la plupart des monuments d'Orvieto ont été
construits, dont la splendide cathédrale édifiée en 1263.

u L'après-midi, visite libre d'Orvieto.
u Les équipes passeront la nuit sur le parking.
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u Arrivée des équipages dans le village de Bevagna.
u Stationnement des campeurs dans le parking mis à disposition par la municipalité de Bevagna, équipé d'un “cam-

per-service”.
u Visite guidée de la ville en collaboration avec les associations locales et la municipalité de Bevagna.
u Bevagna est l'une des plus belles villes historiques d'Italie, et ses origines remontent certainement à l'époque ombrienne

et étrusquei. Les Romains ont été les premiers à donner leur nom à la ville. Bevagna est située à la limite de la plaine
de Foligno, près d'Assise, sur les pentes de collines cultivées d'oliviers et caractérisées par les célèbres vignobles.

u Les équipes passeront la nuit sur le parking.

u Transfert à Gualdo Cattaneo dans le “Parco dell’Acqua Rossa”.
u Les camping-cars se garent sur le parking du parc Acqua Rossa, équipé d'un “camper-service”.
u Apéritif de bienvenue.
u Journée à disposition des membres pour se détendre.
u Les équipes passeront la nuit sur le parking.

u Le matin à 8h30, transfert en bus pour une visite guidée des chutes de Marmore et de la ville de Spoleto.
u La cascade Marmore est située près de la ville de Terni. Il montre une chute spectaculaire d'eau artificielle d'une

hauteur stupéfiante de 165 mètres.
La cascade des Marmore, construite par les anciens Romains, se compose de trois chutes, est la plus haute d'Italie et
la plus haute cascade artificielle d'Europe.

u Pause déjeuner avec un sac offert par l'organisation.
u Spoleto est une importante cité romaine située dans la partie sud de la région de l'Ombrie, dans le centre de l'Italie. La

ville compte plusieurs monuments importants, dont un théâtre romain, une imposante Rocca, une cathédrale et plusieurs
églises importantes.

u Retour en fin d'après-midi au “Parc Acqua Rossa”.
u Les équipes passeront la nuit sur le parking.

u Le matin à 8h30, transfert en bus vers le lac Trasimène avec visites guidées de Passignano et  Castiglione del Lago.
u Passignano est entouré de murs médiévaux, tandis que la nouvelle partie de la ville a été construite hors des murs, le

long de la rive du lac. Malheureusement, de nombreux bâtiments de la ville ont été bombardés pendant la Seconde
Guerre mondiale. Dans tous les cas, la nouvelle ville de Passignano vous offrira une belle vue sur le lac Trasimène.

u Castiglione del Lago est la plus grande des villes qui bordent le lac. Son centre historique préservé et ses vues sur le
lac Trasimène sont particulièrement intéressants.

u Pause déjeuner offerte par l'organisation.
u Retour en fin d'après-midi au “Parco dell’Acqua Rossa”.
u Les équipes passeront la nuit sur le parking.
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