VENISE EN LIBERTE
Du 05 au 08 mai 2016
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Jeudi5 mai
Il fait beau.
06h45 Le car Maisonneuve arrive sur la place de la République, personne
alentour sauf un petit groupe de personnes qui s’agglutine autour du grand
bus. Joachim, le conducteur, les accueille.
07h00 Le compte est bon, les 39 participants sont assis et bavardent,
heureux pour la plupart de se retrouver. En route, au revoir St Cyr.
07h30 Arrêt à l’Île d’Abeau pour le changement du conducteur, c’est le
grand Bernard qui avec son petit sac noir s’assoit derrière le volant pour les
trois prochains jours.
08h20 Le tunnel d’Aiguebelette avec juste avant le lac les premières cimes
enneigées et comme d’habitude, à sa sortie, c’est la magnifique vision des
montagnes avec les sommets de la chaîne de Belledonne.
09h05 Nous ne repartons de notre premier arrêt qu’avec 15 mn de retard…
10h15 Bouchon… D’abord une puis deux et enfin trois voies
avec cars et voitures pare-chocs contre pare-chocs,
ambiance mitigée, le passage du Fréjus est de plus en plus
problématique… 1h40 plus tard, nous avons pu ainsi faire
plus ample connaissance, nous franchissons enfin l’entrée du
tunnel ; les 39 ont résisté, mais vont-ils encore le faire
jusqu’au repas ? Pour l’instant ça discute à l’avant et ça rigole
à l’arrière.
12h00 On retrouve la lumière de l’Italie avec des nuages…
Nous laissons les vieux forts italiens et je propose le Quiz de
Nicole, celui d’il y a 9 ans, à la différence qu’aujourd’hui je
connais les réponses.
13h15 Arrêt sous les nuages pour un déjeuner bien mérité dans les
environs de Turin. Très
correct.
14h40 On roule, dix
minutes plus tard que
l’heure
prévue,
une
performance.
Direction
Piacenza. Nous avons
laissé la neige et les
montagnes pour rejoindre
la grande plaine du Pô.
Tout est plat à perte de vue avec de part et d’autre du ruban de bitume, des
rectangles, des losanges et des triangles tous plus ou moins grands, où
poussent des cultures céréalières, des vergers et des primeurs délimités par
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des haies de hauts peupliers, des
taillis et par d’autres types
d’arbres avec, comme posées
dessus, des ensembles disparates
de fermes et de hangars.
14h55 Silence dans l’habitacle, ça
dort, sauf Dédé qui, c’est bien
connu, ne dort jamais…
16h30 Nous traversons Piacenza ;
tout le monde est réveillé, ça discute et ça rigole.
18h30 Les arrêts se passent bien, on ne perd personne, je compte et je
recompte, j’adore ça… On avance.
20h00 Nous sommes sur la route qui longe la lagune, le coucher de soleil est
superbe. Un SMS de Philippe qui s’inquiète de nous savoir encore sur la
route. Sympa.
20h30 L’hôtel Europa au Lido di Jesolo se découvre avec la nuit. Belles
chambres, excellent repas, bon service, un vrai 4 étoiles que magnifie Pierre
qui
fête
son
anniversaire
en
offrant à tous un
limoncello ; photos,
chansons etc…. Je les
laisse vers 22h30 car
nous devrons nous
réveiller de bonne
heure, le départ est
annoncé bien plus tôt que prévu.
Vendredi 6 mai
06h15 Réveil. Beau temps, on ne va pas se plaindre.
07h00 La foule bruyante des Benvenuti devant la porte close du resto. Les
nuits se sont bien passées dans l’ensemble. Les 19 nouveaux participants à
un de nos voyages se trouvent bien dans le groupe, super.
07H05 Le p’ti dèj est conforme au standing de l’hôtel. C’est un peu la course
pour manger, mais c’est dans la bonne humeur.
07h40 Tout le monde est à sa place avec juste 10 mn de retard. Bernard se
lance sur la route ; on quitte le lido et ses hôtels avec un temps superbe. La
route traverse encore des vergers et des champs de primeurs, mais pour
combien de temps encore, le lobby immobilier guette…
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08h20 Nous sommes sur le bateau avec trois autres groupes, mais on
arrive tous à trouver
une bonne place,
c’est plutôt la sortie
qui m’inquiète… On
sillonne la lagune
avec à l’arrivée,
l’admirable vue sur
Venise illuminée par
le
soleil
levant.
Aucune perte à
l’arrivée sur le quai
déjà noir de monde.
09h30 Je suis avec les 26 qui ont pris l’option visites guidées. La guide nous
rejoint et nous apprend, le stress dans la voix, qu’il y a une grève des
gardiens au Palais des Doges ! J’en redemande… Le Palais sera ouvert à
partir de 11h00. Discussion avec la guide et heureusement Fontana a eu
vent de ce problème et Léa (je l’apprendrai plus tard) a prévu un autre
guide pour la visite. Le groupe commence par la visite de la Basilique, il est

en bonnes mains, Thierry et Caroline veillent…
Nous les laissons pour nous occuper des courses de ceux qui sont restés à St
Cyr. Nous prenons ensuite un thé sur la place San Marco avant un petit tour
vers le Rialto et un passage devant le resto où nous irons demain soir.
12h00 On retrouve Monique, Bernard, Thierry et quelques autres à la sortie
du Palais. Tout s’est bien passé avec une super deuxième
guide, dommage que pour cause de grève certaines salles
aient été fermées. Un seul problème, un audio-guide
manque, ce qui stress notre ami Bernard. Quelqu’un qui
veut enrichir sa collection d’audio-guide, peut-être.. ?
13h00 Tout le monde s’égaille dans la Sérénissime, pourvu
que je les retrouve…
La ligne 2 du vaporeto
pour le grand tour de
Venise, le ghetto, les
petites rues, les gellati,
l’Accademia, les ponts,
les palais, les adorables
campi ; les 39 ont
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sillonné par deux, par quatre ou en petit groupes, tous les coins et les
recoins de cette superbe cité.
18h28 C’est 2mn avant le départ du bateau qu’arrivent les deux derniers du
groupe, il n’y a pas que Bernard de stressé… Tout le monde est heureux de
sa journée, le soleil et la magie du lieu ont bien opéré.
19h45 L’hôtel Europa.
20h00 On se retrouve au bar pour
l’apéritif offert par Benvenuti. Bonne
ambiance avec pour chacun un verre
de « spritz », la boisson typique
vénitienne.

20h35 Dîner excellent avec un service
zélé. Discussions entre ceux qui, il y a
encore peu, ne se connaissaient pas ;
enthousiasme communicatif, ça va bien.
21h40 Bonne nuit à tous et à demain.

Samedi 7 mai
06H20 Beau temps. Nous faisons un tour rapide au bord de l’eau ;
alignement de parasols et de chaises longues encore
orphelins de touristes, du sable, une mer d’huile, deux
petits crabes, quelques joggeurs…
07H30 P’ti dèj avec une arrivée étalée de tous nos
amis en fonction de la fête et du limoncello absorbé
hier au soir…
08h45 39 : le compte est bon, l’audio-guide manquant
est toujours manquant, en avant.
Comme nous arrivons plus tard qu’hier, le parking des bus est
pratiquement complet ; il y avait du monde hier à Venise, j’ai l’impression
que nous n’avons rien vu… Pour le coup, je suis la recommandation de
Gilbert et nous faisons la photo de groupe sur fond de lagune. Foule à
l’embarcadère, attente d’un bateau que nous prenons avec 35 mn de
retard… Peut mieux faire, mais on résiste.
10h30 Nous accostons heureux d’arriver car pendant les 40 mn du trajet, le
guide attaché au bateau nous a agressé les oreilles par de bruyants
commentaires des alentours, rendus incompréhensibles par un brouillage
insupportable de son micro. Tout le monde a aimé…
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Je m’assure des 26 qui vont partir aux îles et en avant.
11h00 La place San Marco est noire
d’une foule venant des cinq continents.
Nous voilà partis pour la
journée.
19h00 Je suis avec
Bernard
devant
le
restaurant Monto Bello
dans l’étroite Salizate
San Lio, nous avons bien
compté, nous n’en avons pas perdu ; ils sont tous bien là, déjà
à parler entre eux de leur journée.
Si j’ajoute tout ce qui a été vu, cela donne : Murano, Burano,
Torcello, Mazzorbo, le cimetière, les vaporetti
lignes 2, ligne 12,
ligne 1, San Maria
Formosa,
San
Giovani e Paolo, le
Ghetto, l’Accademia,
le Rialto, Zaccaria,
San Paolo, San Stephano etc… Bravo, chacun
en a laissé pour la prochaine fois, c’était notre but, c’est réussi.
Excellent repas, bien servi, du saxo, l’ambiance Benvenuti, vous l’avez
compris, ce fut un bon moment qui fait oublier la fatigue.
20h35 Précédé par Bernard qui ne veut pas rater la navette, nous
traversons la place St Marco
illuminée par ses lampadaires,
magnifique, encore des lumières, le
quai au deux colonnes, celles du
théâtre des exécutions capitales,
un dernier regard sur le pont des
soupirs et c’est notre bateau privé.
21h30, Nous n’en avons pas perdu,
ouf, on peut partir.
22h55 Après avoir laissé le bateau
et fait un retour en bus, nous voilà
à l’hôtel. Un dernier limoncello pour certains « couche tard » et au lit.
Dimanche 8 mai
6h45 Réveil, encore du soleil.
07h15 P’ti dèj joyeux où chacun raconte encore ce qu’il a vu la veille.
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08h00 Tous dans le bus, les valises dans les
soutes, ceux de devant, devant, ceux de
l’arrière, à l’arrière, Bernard aux commandes,
en avant.
10h00 Après une route agréable que le grand
confort du bus rend possible, nous arrivons à
Vérone.
10h15 Alexandra, probablement la plus belle
guide de la région, nous prend en main… Nous
faisons tout d’abord un tour de la ville en bus. Notre jolie blonde nous parle
des romains, de la République de Venise et de ce vilain Bonaparte qui l’a
vendue en 1798, avec Vérone, aux autrichiens ; c’est clair, ici Napoléon n’est
pas le bienvenu…
Superbes portes monumentales, l’Adige, une
basilique, des églises, la forteresse, un pont
fortifié, d’autres ponts,
des vélos avec au fond
du bus une franche
rigolade…
Nous descendons du bus vers le ponte Pietra, chef
d’œuvre romain reconstruit à l’identique après sa
destruction par les allemands lors de la dernière guerre. Notre groupe qui
s’étire sur 400 m pour cause de photos, m’inquiète… On laisse les boutiques
à touristes pour la vieille ville. Alexandra est
une excellente guide ce qui ne gâte rien, tous
boivent ses paroles. Une fois regroupés, nous
la suivons jusqu’à la place Dei Signori où
trône en son milieu une belle statue de Dante
surmonté d’un pigeon bien vivant. La place
Erbe, la foule sous le balcon de Juliette (c’est sûr, on va en
perdre) une mariée et miracle, les 39 sont là à la sortie.
Suivant le béret rouge de Dédé , nous arrivons aux superbes
arènes, lieu où nous quitte notre bien
sympathique Alexandra. Suivant ses
indications, on trouve facilement le
resto où s’impatiente Bernard.
L’excellent repas maintient la bonne humeur et
procure un bon moment de détente.
13h50 Bien groupés, nous partons pour une petite
marche agréable qui nous fait traverser l’Adige par
le pont fortifié pour pouvoir retrouver Bernard et
son car Maisonneuve garé à l’ombre le long de la
rivière.
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14h10, Le compte est bon, on roule. Le silence tombe dans la cabine, repos
ensommeillé pour presque tous,
sauf Dédé bien sûr…
15h30 Le ciel bleu a laissé la place
à une grosse masse nuageuse, on
roule… Quelques arrêts pour se
dégourdir les jambes, on roule, il
commence à pleuvoir. Christine
nous parle avec brio du voyage de l’année prochaine qui suscite quelques
questions et réflexions sur sa durée, son coût et sa date…
18h55 Arrêt à Suze. Les 39 partent à l’assaut des boutiques.
19h30 Tout le monde est de retour, les bras chargés de pâtes de toutes
sortes, de pannetones, de limoncello et toutes sortes d’autres choses
consommables ; Bernard est inquiet, gros bouchon avant le Fréjus…
19h50 Nous y sommes, avec la nuit qui tombe et la pluie qui redouble. Les
feux rouges arrières des véhicules s’étirent loin devant nous, il va falloir
prendre son mal en patience. Bernard nous passe des vidéos très
intéressantes sur Venise, pour nous faire patenter.
De la patience il en a fallu car c’est près de trois heures plus tard
(heureusement que des toilettes sont dans le bus) que nous abordons enfin
le fameux tunnel.
23h05 À la sortie du tunnel, Bernard nous abandonne car il a dépassé son
temps de conduite ; ovation pour ce conducteur émérite, merci Bernard.
Frankie le remplace, en avant. Un dernier arrêt et c’est parti.
Lundi 9 mai (tôt, très tôt)
C’est le jour qui n’était pas prévu…
01h45 St Cyr et la place de la République, fin du voyage. Au revoir à tous,
vous avez été une bonne équipe, vous ne vous êtes pas perdus et nous vous
reverrons avec plaisir lors d’une de nos activités. Ce voyage fut une réussite
tant du côté du soleil, de l’hôtel, des repas, du bus, de Bernard, des
prestations sans faille et aussi grâce aux 39 participants toujours joyeux et
plein d’allant. Ce fut un plaisir.
MAURICE pour le texte
Caroline, André, Maurice et alii pour les photos

