Niveau Moyen+

Florence-Fiesole,

terrain non montagneux

14-RW16

passeggiata

8 personnes
1 nuit à l’hôtel

du samedi 12 octobre

sul colle

Organisateur : Alain Zürcher

au dimanche 13 octobre 2013

Contact par Kifaikoi

Promenades dans le temps sur les collines autour de Florence, sur des chemins et petites routes bordées
de murs et de cyprès dissimulant parcs, villas et couvents, dans un paysage dont la structure semble n’avoir
pas bougé depuis un demi-millénaire.

Niveau, esprit et parcours

Lever 7h25 ; Coucher 18h40

Esprit contemplatif mais bonnes journées de marche quand même ! 20 à 25 kilomètres par jour à l’allure de 4 à 4,5 km/h, avec
quelques centaines de mètres de dénivelé.
Samedi, en grande partie sur chemins, nous montons de Florence (50m) à Fiesole (295m, rendue célèbre par le film A room with a view), que
nous parcourons avant de pousser jusqu’au Monte Muscoli (564m), de redescendre à San Donato a Torri puis le long de la vallée de
l’Arno vers Settignano puis Florence (fin possible en bus). Un des deux soirs, nous monterons à l’église San Miniato al Monte qui domine la ville dans son éclairage nocturne.
Dimanche, nous visiterons les jardins de Boboli et parcourrons les collines au sud de Florence sur des petites routes étroites. Pousserons-nous vers l’est pour faire une boucle sur chemins autour du Convento dell’Incontro? Ou bien flânerons-nous simplement
dans le centre médiéval et Renaissance de Florence, dominé par Dôme et campanile dont l’alignement fournit un moyen d’orienta tion commode depuis les alentours ?
Compte tenu de l’environnement urbain et des nombreuses pauses tentantes, il faudra être prudent et attentif à ne pas perdre le groupe, ou à prévenir si vous souhaitez le
perdre ! L’organisateur n’ayant aucune compétence de conférencier, apportez vos guides pour trouver en cours de route les réponses à vos questions (ou aux siennes) !

Hébergement et repas
Une nuit d’hôtel dans un palais du 16ème siècle dans le centre historique près du Dôme : deux grandes chambres de 4 avec petit
déjeuner (lits simples, et un très large lit double à partager). Repas en pique-nique ou sur le pouce le midi, au restaurant le soir.

Coût estimé
145 €
incluant :

•
•
•
•

l’aller-retour en train de nuit depuis Paris ;
la nuit et le petit déjeuner à l’hôtel ;
l’entrée aux jardins de Boboli et les bus éventuels ;
les frais CAF et la participation aux frais de l’organisateur.

Cette somme ne comprend pas :
• le petit déjeuner à l’arrivée samedi ;
• les pique-niques et restaurants.

Cette somme estimée au plus juste sera recalculée à l’issue de la randonnée. La différence vous sera demandée ou remboursée.

Transport depuis Paris
Aller

Paris Gare de Lyon vendredi 11/10 à 19h14 > Firenze samedi 12/10 à 07h12

Retour

Firenze dimanche 13/10 à 21h34 > Paris Gare de Lyon lundi 14/10 à 10h18

Attention, il s’agit d’un horaire italien et le train vient de Rome !!!
Ne programmez pas de rendez-vous important à votre arrivée !

RV à l’entrée du quai de départ à 19h. Portes fermées 3’ avant le départ. Nous sommes en voiture 88.

Inscription
L’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle sera prise en compte après réception de votre règlement. Les places seront attribuées à partir du 25 juillet 2013, selon l’ordre de priorité officiel du club.
En cas d’annulation de votre part : vous serez partiellement remboursé après la sortie, déduction faite des frais CAF, ainsi que, si la sortie ne s'est pas complétée après votre annulation, de votre part des frais fixes du groupe (dont les frais de l’organisateur) et des frais non remboursables engagés pour vous, importants
sur cette sortie puisque le transport (non remboursable) a été réglé intégralement à l’avance . Si vous souhaitez être mieux remboursé, souscrivez à l’assurance
annulation. Consultez en ligne les conditions d’inscription aux sorties du club.
Attention : vous devrez être adhérent 2013-2014 pour participer à cette sortie !

Ne pas oublier : carte du CAF ; carte d’identité ; chaussures de marche souples, voire tennis ; sac à dos léger (nous ne déposerons sans
doute rien à l’hôtel le samedi matin).
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À Fiesole

Florence

Santa Croce
San Miniato la nuit

1 chambre de notre hôtel

Florence depuis San Miniato de jour
Florence depuis San Miniato la nuit

Le Dôme de Florence
Baptistère de Florence

Jardins de Boboli depuis le palais Pitti

Collines autour de Florence

Environs de Florence en automne

