
EUROCC ITALIA 2019 : du 8 au 12 mai et prolongation du 12 au 19 mai. 

L'Eurocc Italia,  42
ième

 Eurocc, était très bien organisé.  

Mercredi 8 Mai : jour d'arrivée à Marina di Carrara. Nous avions nos places bien tracées par club ; nous étions 
réunis avec tous les Belges. Nous, le Club Ami, étions quatre camping-cars et  sommes restés ensemble toute la 
période, ce qui fut très agréable car nous avions une bonne entente. 
La première soirée fut consacrée à la cérémonie d’ouverture de l’EuroCC avec les discours des personnalités 
présentes, puis un verre d’accueil nous a été offert accompagné de charcuterie et spécialités locales. 

Jeudi 9 mai : nous commencions par une journée libre. 

Nous en avons profité pour nous promener sur le grand 
marché de Marina, prendre un repas ensemble et visiter 
les environs de notre lieu de stationnement. 
Durant la soirée d’opéra, plusieurs chanteurs nous ont 
interprété des airs connus de leur répertoire. 

Vendredi 10 mai : départ en car pour visiter Carrare 
avec une guide très intéressante qui nous a fait 
découvrir les jolis quartiers de la ville et les sculptures 
de marbres qui la décorent. 
En soirée, l’ambiance était assurée par les apéros 
offerts dans les différents clubs, puis les chorales 
invitées ont pris le relais. 

 

   

 

    

Samedi 11 mai : départ en car pour la visite des carrières 
de marbre de Carrare. Après avoir coiffé nos casques, 
nous avons pris place dans des jeeps qui nous ont 
conduits à travers un long tunnel jusqu’au coeur de 
l’exploitation. Nous avons été impressionnés par la 
monumentalité du site.  Nous avons appris les différentes 
qualités de marbres, puis nous avons découvert les divers 
outils utilisés pour l’extraction en visitant le musée à ciel 
ouvert. 

Cette dernière soirée a été l’occasion de déguster un délicieux repas de gala servi dans une très belle ambiance 

musicale ; toutes les spécialités locales et le super gâteau ont été appréciés de tous. 

Dimanche 12 mai, après la cérémonie de clôture de l’EuroCC avec le traditionnel défilé des clubs et les 
remerciements aux organisateurs, nous avons fait la prolongation en groupe A et pris la route pour Marina di 
Cecina  où l'administration municipale de Via Toscana avait mis un parking à notre disposition. 

Lundi 13 mai : à 07h00, un triste évènement est survenu dans notre groupe : le décès de Daniel Meunier pour 

lequel les secours n'ont rien pu faire. Nous sommes partis en car pour une visite guidée de Bolgheri  où nous 
avons profité à midi d'un bon restaurant. Ensuite nous avons rejoint Castagneto Carducci Maritimo puis nous 
avons visité une cave à vin « Eucalyptus». 

Mardi 14 mai : départ dans nos véhicules pour Rapolano où 

nous sommes arrivés pour 12h00. Après-midi, visite guidée 
de Sienne. Selon la légende, la ville fut fondée par Senius et 
Aschius, fils de Rémus, lui-même frère de Romulus 
(fondateurs de Rome). Ils fuirent la ville de Rome sur deux 
chevaux donnés par Apollon et Diane, l'un blanc et l'autre 
noir, pour échapper à la fureur de leur oncle Romulus. Ils 
s'arrêtèrent dans la vallée du Tressa et fondèrent une ville 
qu'ils baptisèrent du nom de l'aîné, Sienne (en latin Sena 
Julia). Le blanc et le noir devinrent alors les couleurs de la 
ville. 

          

.Mercredi 15 mai : départ en car pour visiter Pienza avec un guide et admirer les paysages classés au patrimoine 
de l’Unesco. Anciennement connue sous le nom de Corsignano, la cité n'est qu'une simple bourgade toscane 
quand y naît Enea Silvio de Piccolomini, futur pape Pie II. Un an après son élection, en 1459, Pie II élève son 
village natal au rang de ville et de résidence épiscopale, sous le nouveau nom de « Pienza », dérivé de Pius. Il 
entreprend un vaste programme, qu'il confie à l'architecte Bernardo Rossellino, destiné à faire de Pienza une ville 
modèle de la Renaissance. Sa mort en 1464 met un terme prématuré aux opérations : il n'aura eu le temps de 
faire bâtir qu'un palais pontifical, une cathédrale et une place. 

Au retour l'après-midi, nous avons pu nous baigner aux Thermes. Les eaux minérales des piscines STR 
proviennent naturellement de la source à une température de 39 ° C. Les éléments naturels qui les composent 
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sont le soufre, qui caractérise l'odeur, et le bicarbonate de calcium. Les deux éléments, combinés à la 
température élevée des eaux, confèrent à ces dernières des propriétés cicatrisantes d’où un intérêt particulier 
pour les traitements de la peau ainsi que  pour les systèmes moteur et respiratoire. En plus de la sensation de 
relaxation et de bien-être général que procure un bain dans ces eaux, cela améliore l'apparence de la peau et 
combat les maladies dermatologiques (psoriasis, dermatite, eczéma). Cela nous a fait un bien fou, mais c’était 
surtout très relaxant. 

Jeudi 16 mai : transfert à Castelfiorentino.  Située entre la 
vallée de la rivière Arno et au nord du Val d'Elsa, la ville était 
autrefois une base militaire parce qu'elle était à distance égale 
des principales villes de la Renaissance : Pise, Sienne et 
Florence. A 15h, nous sommes reçus par le maire dans le 
Théâtre del Popolo, l’un des plus importants de Toscane, où 
nous assistons à un très beau concert donné par un orchestre 
de jeunes. Avec les explications d’un guide, on visite la 
commune, le musée Benozzo Gozzoli, peintre florentin du 
XVème siècle, l’église de Sainte Verdiana puis on monte 
jusqu’à l’église des saints Ippolita et Biagio. 

 

En fin de journée, nous avions une soirée avec un souper très convivial, devinez…. Rien que des pâtes à toutes 
les sauces et une ambiance bien italienne. 

Vendredi 17 mai : nous allons mettre nos camping-cars en 
hébergement au camping de Florence, qui est magnifique, avec 
électricité et toutes les commodités. A 15 h, nous prenons un bus 
pour une visite guidée de la ville, à la découverte de ses principaux 
bâtiments (extérieurs) : l’église Santa Croce, le palazzo Vecchio, le 
Ponte Vecchio, monument emblématique de Florence situé sur le 
fleuve Arno, le Battistero , le Duomo (cathédrale), en empruntant la 
via Roma ainsi que les rues situées dans son prolongement, via 
Calimala et via Por Santa Maria. 

 

Samedi  18 mai : journée libre pour visiter à notre gré la ville de Florence. Nous avons pu prendre le bus public du 
camping pour un aller/retour à Florence. Malheureusement, la présence de la pluie a modifié nos projets ; nous 
avons choisi de visiter le marché couvert grandiose et les rues commerçantes pour nous conduire au magnifique 
jardin « Boboli » et son musée de la céramique. 

 

Dans l'ensemble le temps n'a pas été très bon, les températures variaient entre 14° & 18° ; le vent était souvent 
présent ainsi que la pluie qui par moment nous tombait sur la tête. 

Dimanche 19 mai : fin de notre prolongation. Ce n’était qu'un au revoir aux amis car on se retrouvera l'année 
prochaine pour un 43ème EuroCC en Espagne. 
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