XXVIII Euroraduno: La Vallée d’Aoste et Turin
2 – 18 septembre 2022
Chers amis,
quand, en mai 2019, l'EuroCC à Marina di Carrara s'est terminé, j'ai pensé que je
n’aurais plus contribué à organiser d'autres rassemblements: l'âge avance pour tout le
monde et je pensais qu'il valait mieux s’arrêter avec un excellent souvenir de vous tous.
Puis la succession des événements, la pandémie de Covid dans toutes ses
variantes, les confinements totaux ou partiels qui ont emporté ou limité notre possibilité
de mouvement, l'angoisse grandissante en nous tous pour notre avenir et celui de nos
proches, m’ont poussé à changer mon esprit.
Et donc, avec Lucio et Silvio, qui ont accueilli la proposition, on a été décidé
d'organiser une nouvelle réunion qui nous permettra de nous retrouver pour réaffirmer
notre désir de retrouver une pseudo-normalité de vie.
Malheureusement, la pandémie nous laisse une marque indélébile et selon toute
probabilité, lorsque le rallye aura lieu, nous n’en serons pas encore sortis.
Il faudra donc de grandes précautions; pour cette raison, par rapport aux
précédentes, notre réunion aura une durée plus courte (environ 2 semaines) et un nombre
maximum d'équipages important mais limité (max. 32).
La première semaine, nous visiterons un coin
de l'Italie qui n'avait jamais été touché par avant: la
Vallée d'Aoste.
Là, dans les environs du cherf-lieu, nous nous
retrouverons le vendredi 2 septembre, faisant une
base en camping-car pour nos excursions en bus.
Aoste,
avec
ses
vestiges mégalithiques et romains, est déjà une
destination touristique importante, mais aussi les
stations de montagne (dont certaines sont très
réputées) seront la moitié de nos circuits. Mont
Blanc et Courmayeur, le Gran San Bernardo, le
Cervin et le Lac Bleu : voici quelques-unes de nos
destinations.
Ensuite, la deuxième semaine, nous déménagerons à Turin, où nous resterons
jusqu'au 18 septembre. La ville avait déjà été visitée en 2012 lors de notre 21ème
Euroraduno, il y a exactement 10 ans, et nous estimions qu'elle méritait une nouvelle
visite, peut-être plus en profondeur.

Nous verrons donc probablement des choses
déjà connues par quelqu’un de vous (la Reggia di
Venaria, le Palais Royal, le Musée Égyptien,...), mais
aussi d'autres jamais visités précédemment (le
Lingotto et sa Pinacothèque, le village médiéval de
Valentino, la Sacra di San Michele , ......).
Turin est une ville qui a très bien su se convertir
d'un pôle purement industriel à un lieu aux mille
facettes touristiques, c'est pourquoi nous avons également décidé de laisser, dans cette
deuxième étape, quelques jours à disposition pour visiter ce qui peut vous intéresser et
qui n'est pas inclus dans le programme (Basilique de Superga, Musée du Suaire, Mole
Antonelliana,….). En cela vous serez facilité par la
carte, dont vous serez équipé, qui permettra un
accès gratuit à la presque-totalité des sites.
Comme il est désormais d’abitude, il y aura
des surprises et le plaisir de déguster ensemble,
dans la joie, les spécialités de la cuisine typique
des deux régions.
Nous avons hâte de vous revoir nombreux.
En attendant, nous vous envoyons un gros
câlin et un amical au revoir.
Toute l'équipe d'Euroraduno souhaite : Joyeux Noël et Bonne Année !!!

Lucio, Silvio ,Mario

