
sur un scénario signé de l’entHousiaste alain Baumert,
en co-réalisation avec son épouse cHristiane

l e s  a v e n t u r e s  d u  c l u B

DOLCE VITA 
& LACS ITALIENS

moteur, on tourne ! 

la dolce vita :  le retour du cluB sur les rives des lacs italiens 

avec nos “Belle maccHine inglesi”.

aprÈs deuX ans d’attente impatiente, nous repartirons À l’assaut des alpes  

pour reJoindre Baveno (lago maggiore),  orta san giulio (lago d’orta)  

et le musée Historique alfa romeo À arese. 

WHat else ? 

eH Bien, nous pourrons prolonger notre dolce vita À lenno, 

pour une visite liBre de Bellagio et de somptueuses villas auX alentours  

du lago di como !

D U  V e N D r e D I  2 0  A U  D I M A N C H e  2 2  M A I  2 0 2 2 ,
p l u s  e n  o p t i o n ,  l e  l U N D I  2 3  M A I .

COMPLET
LISTE D’ATTENTE

>>> Si vous ne vous étiez pas inscrits lors du lancement en 2019-2020, il vous reste la possibilité de 
vous mettre sur liste d’attente, afin de remplacer un équipage qui ferait éventuellement défection 
en dernière minute. Voyez le coupon d’inscription en dernière page.



                       Gries, le 8 avril 2022 
Très cher•e•s Ami•e•s Enthousiastes,
amateurs de voyages au long cours, de beaux paysages et de belles carrosseries... 
À l’assaut des Alpes et du col du Gothard - si comme prévu il ouvre pour nous, destination les 
rives du Lac Majeur avec l’archipel magique des îles Borromée et l’île Supérieure, également 
appelée Isola dei Pescatori, vers laquelle nous voguerons pour dîner, après avoir pris nos  
quartiers au “Grand Hotel Dino”, déjà bien connu des membres de l’ECJA. 
Samedi matin, notre programme nous fera reprendre la route, coude à la portière, vers le sud 
du Lac Majeur, pour déambuler dans les jardins et bâtiments du “Gottard Park”, une incroyable 
collection privée de bric et de broc, constituée d’engins de toutes sortes. Il sera temps ensuite de 

reprendre les petites routes pour rejoindre le Lac d’Orta et la 
pittoresque cité d’Orta San Giulio (visite et déjeuner libre), 
avant d’avaler la route en lacets menant aux 1.491 m du  
sommet du Mottarone et sa vue panoramique. De retour 
à nos quartiers via la route privée des Borromée, le point 
d’orgue de cette belle excursion sera l’apéritif dans les  
jardins, suivi par le Dîner de Gala de l’ECJA en salle réservée 
dans le splendide “Grand Hotel DINO” ! 

Le lendemain dimanche matin, nous rejoindrons le fabuleux “Museo Storico Alfa Romeo”,  
réouvert au public depuis 2015, totalement rénové et restructuré, où nous pourrons garer nos 
bolides inglesi. Soixante neuf Belle Macchine Alfa Romeo y retracent l’histoire de la marque 
en trois expositions : Timeline (ligne du temps) représentant la continuité industrielle, Bellezza 
(Beauté) unissant style et design, et Velocità (Vitesse), synthèse de technologie et de légèreté. 
Chaque thème occupe un étage du Musée et constitue un voyage à travers le mythe Alfa Romeo. 
Puis notre périple continuera vers notre escale suivante à Appiano Gentile (à mi-chemin de 
Como) : le “Ristorante La Pinetina” au style élégant et enchanteur, situé à l’orée de la réserve 
naturelle du parc de la Pineta où nous déjeunerons. Nous ne serons plus qu’à une vingtaine de 
kilomètres du Lac de Côme et de Chiasso, à la frontière suisse, où s’achèvera le Programme de 
Base, avec pour certains le retour au bercail. 
Les participants ayant opté pour la journée supplémentaire remonteront la luxuriante rive ouest 
du Lac de Côme et ses villages typiques, pour rallier “l’Albergo Lenno” dans la localité de Lenno. 
L’après-midi et le lendemain permettront de poursuivre notre Dolce Vita avec la visite libre de 
villas et jardins remarquables, ou de Bellagio en ferry. Nous récupérerons ensuite nos félins dans 
le garage de l’hôtel pour rejoindre la France, en petits groupes ou séparément.  
Les inscriptions sont closes, les équipages étant déjà engagés depuis fin 2019. 
Mais une liste d’attente est mise en place en cas de désistement de l’un d’entre eux.  
Le solde à régler sera demandé individuellement aux participants inscrits, selon l’acompte  
partiel ou intégral déjà réglé avant l’annulation-report de l’édition 2020. 
 
                                                       Amicalement et à bientôt le plaisir de vous revoir sur les routes ! 
    Pour la Présidente Annette RABET et le Comité du club : 
    Alain BAUMERT, scénariste et réalisateur,  
    Christiane BAUMERT, sa talentueuse assistante,
    ainsi que Tam-Tam-Jag pour la mise en page et les effets 
    spéciaux (voir ci-contre).



V e N D r e D I  2 0  M A I  :   
strasbourg > Baveno (Italie) = 450 km  
6 h 30 : pour l’Alsace du nord, départ groupé depuis le  
parking de l’aire d’autoroute sHell d’Ostwald, au sud de 
strasbourg. Direction Bâle.

8 h : rendez-vous général et départ groupé en petits 
groupes du parking de la douane suisse à saint-louis /  
entrée de Bâle sur l’A35, avec achat et collage de la 
vignette d’autoroute suisse si manquante. 
ATTeNTION : feux de jour ou codes allumés obligatoires en 
Suisse et hors agglomération en Italie !

10 h : pause-café pour tous à Wassen (Suisse), avant le 
passage du Gothard.

10 h 30 : départ en petits groupes en direction de l’Italie, 
via Bellinzona, locarno / lago Maggiore, Intra et Baveno.   
L’itinéraire commun passera par le col du gothard (s’il est 
ouvert) ou à défaut, par le tunnel du même nom.
Le déjeuner sera pris en route ou tiré du sac au choix de 
chacun et selon l’humeur.

l’après-midi : arrivée au “grand Hotel Dino” à Baveno. 
Programme libre le reste de l’après-midi (au choix, faire 
une sieste, un tour à la piscine de l’hôtel, ou visiter le 
palais et les jardins d’Isola Bella, l’une des îles Borromée.

18 h 30 : rendez-vous à l’embarcadère situé à droite du 
“grand Hotel Dino”. Après une brève traversée réservée 
en bateau-taxi vers l’Isola dei Pescatori (île des Pêcheurs) 
et une courte visite libre, le dîner sera pris vers 19 h 30 au 
restaurant «Belvedere».

23 h : départ de l’embarcadère de l’île des Pêcheurs, retour 
en bateau pour la nuit au “grand Hotel Dino”.

s A M e D I  2 1  M A I  :   
Baveno > Castelletto sopra Ticino >  
Orta san giulio > Mottarone > Baveno = 100 km  
9 h : après le petit-déjeuner, départ vers stresa en suivant 
le Lac Majeur jusqu’à Castelletto sopra Ticino.

10 h : visite du musée “gottard Park”  
situé à Castelletto sopra Ticino.

l e  p r o g r a m m e  : 11 h : Départ vers Orta san giulio. Direction les parkings 
publics, dont un souterrain.
Déjeuner selon le choix de chacun puis visite libre de 
cette pittoresque cité.

16 h : départ vers le Monte Mottarone et son point de vue 
panoramique culminant à 1.491 m.

17 h 30 : retour vers le “grand Hotel Dino” par la route 
privée des Borromée, direction stresa et Baveno.

19 h 45 : apéritif servi dans les jardins de l’hôtel, suivi du 
Dîner de gala dans la salle réservée pour l’ECJA. 
Nuit au “grand Hotel Dino”.

D I M A N C H e  2 2  M A I  :   
Baveno > Arese > Appiano gentile = 100 km  
8 h 30 : après le petit-déjeuner, départ le long du lac 
Majeur vers stresa pour Arese, direction Milano.

10 h : visite d’environ 90 mn du “Museo storico  
Alfa romeo” à Arese.

11 h 45 : départ vers Appiano gentile et le “ristorante  
la Pinetina” pour le déjeuner final du programme de 
base, à 20 km de Como / Chiasso. 
Puis retour vers la France, en groupe ou séparément, pour 
ceux qui n’ont pas choisi l’option du lundi.

Pour ceux ayant choisi l’option du lundi :  
Appiano gentile > Como > Cernobbio >  
lenno/Tremezzina = 45 km, soit +/- 1 h  
14 h 30 : départ vers lenno pour rallier l’hôtel-restaurant 
“Albergo lenno”.

19 h 30 : dîner et nuit dans ce même établissement.

e N  O P T I O N ,  l U N D I  2 3  M A I  :
Nous pourrons profiter du parking de l’“Albergo lenno” 
jusque dans l’après-midi, pour une visite libre en ferry de 
Bellagio, la découverte des proches Villa Carlotta et/ou 
Villa Balbianello.
Déjeuner au choix et à la discrétion de chacun, 
puis retour vers la France en groupe ou séparément.

COMPLET
LISTE D’ATTENTE



              coupon de mise en liste d’attente

u n e  c a r t e  e t  q u e l q u e s  i m a g e s  c o m p l é m e n t a i r e s  p o u r  v o u s  s é d u i r e  :

À renvoyer à : Yves reinHart/ecJa - 14a, rue du stade - 67240 gries

Je soussigné(e), souhaiterais - si possibilité - participer à la sortie “Dolce Vita et Lacs italiens” en mai 2022  

Nom : ............................................................................................ Prénom : ....................................................................................................... 

Accompagnateur(trice) : ............................................................... Adresse : ...................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................................................  

tél. mobile : .................................. e-mail : ..............................@............................... Jaguar, Daimler (ou autre ancienne) : .....................................

1) Programme de base : (cochez la case correspondante)

 Équipage de 2 personnes x 485.- C=  = 970.- c=          Personne seule = 665.- C= 

2) OPTION lundi en plus : (le cas échéant, cochez la case correspondante) 
 Équipage de 2 personnes x    95.- C=  = 190.- c=           Personne seule = 120.- C= 

Mon acompte joint : (cochez la case correspondante) 
 Équipage de 2 personnes x  350.- C=  = 700.- c=         Personne seule = 470.- C=
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Chèque N° : .........................................    Je signe : 
(chèque joint libellé à l’ordre de ECJA)

Banque : ..............................................

  Je certifie que le véhicule mentionné ci-dessus est en 
règle et correctement assuré et m’engage à respecter 
le Code de la Route. Je renonce à tout recours contre 
l’organisateur en cas de problème.

  Je certifie que je ne fais pas l’objet d’une suspension  
de mon Permis de Conduire. 

N° de mon permis : ............................................................  

délivré par la Préfecture : ...................................................

Je serai au rendez-vous de départ de :  
 6 h 30 à Strasbourg       8 h à Bâle

équipage de 2 personnes :
(sur base chambre double)  

485.-  c= /pers.

  95.-  c= /pers.

580.-  c= /pers.

350.-  c= /pers.

personne seule :
(sur base chambre single)  

665.-  c=
120.-  c=
785.-  c= 

470.-  c= 

1) programme de base (vendredi à dimanche) :
limité à 30 chambres / 60 pers.

2)                                     OPTION lundi en plus :
limitée à 25 chambres / 50 pers.

soit total 1) + 2) :

ACOMPTe à régler à l’INsCrIPTION :

l e s  c o û t s  : 
(voyez le détail sur le feuillet joint)

!



équipage de 2 personnes :
(sur base chambre double)  

485.-  C= /pers.

  95.-  C= /pers.

580.-  C= /pers.

 

Personne seule :
(sur base chambre single)  

665.-  C=
120.-  C=
785.-  C= 

 

1) Programme de base (vendredi à dimanche) :
limité à 30 chambres / 60 pers.

2)                                     OptiOn lundi en plus :
limitée à 25 chambres / 50 pers.

soit total 1) + 2) :

  AcOmpte À VeRSeR :

l e  d é t a i l  d e s  C o û t s  :

ces forfaits comprennent :
pour le programme de base 1)  : 
- le café-croissant à la pause à Wassen, avant le passage du Gothard,
-  la chambre de catégorie supérieure, avec vue sur le lac Majeur, pour les 2 nuits (du 20 au 22 mai) au 

“Grand Hotel Dino” à Baveno, avec petit-déjeuner au grand buffet,
-  le parking couvert dans le garage souterrain du “Grand Hotel Dino”, réservé pour l’ecJA, avec 

emplacements groupés,
- l’entrée à la piscine intérieure et extérieure du “Grand Hotel Dino”,
- la traversée en bateau aller-retour vers l’île du pêcheur,
-  le dîner au restaurant “Belvedere” sur l’île du Pêcheur, apéritif et vins inclus (en quantité limitée),
- la visite du musée “Gottard park”,
-  l’apéritif et le dîner de gala au “Grand Hotel Dino”, avec vins inclus (en quantité limitée),
- l’entrée au “museo Storico Alfa Romeo” à Arese.
-  Le déjeuner au “Ristorante La pinetina” à Appiano Gentile, apéritif et vins inclus (en quantité limitée), 

à 20 km de Como/Chiasso.

pour l’OptiOn 2) du lundi en plus :
-  la chambre (pour la nuit du 22 au 23 mai) à l’“Albergo Lenno” ou à la “Residence Lenno”,
-  le parking avec emplacements groupés et réservés pour notre club dans le garage de hôtel, 

jusqu’au lundi après-midi.
-  Le dîner (hors boissons) et le petit-déjeuner au buffet à l’“Albergo Lenno”.

ces forfaits n’incluent pas :
- la vignette autoroute suisse, disponible à la frontière de Bâle,
- le déjeuner du vendredi, tiré du sac ou pris en cours de route,
- le déjeuner du dimanche à Orta San Giulio, à la discrétion de chacun, 
- les boissons non prévues ou non incluses (apéritifs, vins, digestifs, etc),
- le péage de la route privée des Borromée,
- le péage des autoroutes italiennes,
- l’essence, l’huile, les contraventions et les improbables pannes !
en option incontournable… et sans supplément : la bonne humeur !

                                              déjà acquitté par les inscrits de 2020 selon leur choix individuel, suite aux reports successifs de la sortie. Les organisateurs informeront 
sous peu individuellement les participants du solde à payer. Les tarifs restent inchangés malgré les reports des années passées et les ultimes modifications.

COMPLET
LISTE D’ATTENTE



L’hébergement
-  Le “Grand Hotel Dino” à Baveno, sur la rive du lac Majeur, est bien connu des Enthousiastes ayant participé à “La Toscane 

Buissonnière” en 2009, ou à la première édition “Dolce Vita et Villa d’Este” en 2014. Toutes les chambres réservées auront la vue sur le 
Lac Majeur et le golfe Borromée. Nous y séjournerons les deux nuits du programme de base.

-  L’“Albergo Lenno” à Lenno (l’option du lundi en plus) est un hôtel-restaurant de charme, élégant et très bien situé sur la rive du lac de 
Côme, juste devant l’embarcadère, ce qui est idéal pour les visites aux alentours, avec nos fauves au garage. 

Le lac Majeur (Lago Maggiore ou Verbano en italien), Baveno, Stresa et les îles Borromée
De tous temps, la douceur du climat et la beauté des rivages du golfe Borromée - situé en partie centrale du lac Majeur, ont attiré les 
hôtes illustres. Napoléon Bonaparte, la Reine Victoria et Richard Wagner, Stendhal, Chateaubriand, Dumas, Dickens ou Lord Byron, ainsi 
qu’Ernest Hemingway ou Charles de Gaulle ont séjournés dans les belles villas et hôtels de prestige de Baveno, de Stresa (la perle du 
Verbano) et sur les incontournables Îles Borromée.
    -  L’Isola Bella est la plus connue des trois îles, grâce à son grand palais baroque abritant un riche musée et ses jardins à l’italienne, 

sur dix terrasses en demi-cercle en forme de théâtre. Sa visite est une option hors programme du vendredi après-midi, laissée au gré 
de chacun.

    -  L’Isola dei Pescatori (ou Isola Superiore, île des Pêcheurs) est la plus pittoresque avec son village médiéval aux ruelles étroites et 
ses maisons serrées autour de l’église San Vittore au clocher pointu. Son petit port et ses pontons abritent de nombreuses barques 
de pêcheurs. On peut y déguster des plats de poissons typiques du lac dans les quelques restaurants renommés, ce que nous irons 
vérifier tous ensemble le vendredi soir.

    -  L’Isola Madre, la plus grande, est située au milieu du golfe. Son palais renaissance est une ancienne forteresse transformée  
en résidence d’été, dont les pièces richement décorées abritent le mobilier de la famille Borromée (Borromeo). Son jardin botanique 
exceptionnel comporte une très importante collection de plantes exotiques et subtropicales. Des paons blancs, des faisans et des  
perroquets évoluent en toute liberté dans sa luxuriante végétation. Sa visite est aussi une option libre, à condition d’être de retour  
à l’hôtel dans les délais.

Le “Museo Gottard Park”
Ce musée est situé à l’extrémité sud du Lac Majeur. Le Signor Alfio Gottardo, passionné de mécanique et de technologie, y expose une 
collection hétéroclite de centaines de véhicules, équipements, machines de tous âges et de tous les pays du monde, qui sont le fruit 
de ses longues et patientes recherches. Le musée est partiellement à ciel ouvert et possède un grand parking. L’imposant portail en fer 
forgé franchi, toutes les collections s’étendent à perte de vue.  Les automobiles et motos anciennes y sont en bonne place, ainsi  
qu’avions, chars, tracteurs… et autres curiosités. Le “Museo Gottard Park” est une véritable encyclopédie de la technologie et de la  
mécanique, l’occasion unique de découvrir de visu des technologies que l’on ne trouve bien souvent que dans les livres, et qui  
fascineront les grands enfants que nous sommes restés !

Le lac d’Orta, Orta San Giulio et l’île San Giulio
Le lac d’Orta, de dimensions plus modestes, se trouve à l’ouest du Lac Majeur. Sa quiétude relative en fait un lieu où la dolce vita y est 
probablement encore plus douce qu’ailleurs, notamment à Orta San Giulio, sur la presqu’île au cœur du lac d’Orta. Le centre historique 
de la ville est désormais une zone piétonne, ce qui permet de mieux profiter de ses maisons décorées de fresques, de ses églises et de ses 
ruelles romantiques. Des parkings publics dont un souterrain pourront accueillir nos fauves le temps de notre escale. Le déjeuner sera 
libre au choix de chacun parmi les nombreuses enseignes disponibles. La place principale Mario Motta fait face à l’île San Giulio,  
débarrassée de ses dragons et serpents dangereux par Saint Jules, qui y fit bâtir une église en 390 après J.C. 

Le mont Mottarone
Depuis Orta San Giulio, à 200 m au-dessus du niveau de la mer, nous emprunterons la route sinueuse qui grimpe en direction de la  
station de sports d’hiver du Mont Mottarone (1.491 m). Par beau temps, son sommet (que l’on peut rejoindre en 15 mn à pied) offre un 
spectacle unique à 360° sur le massif du Monte Rossa, second sommet de la chaîne des Alpes à 4.666 m, la chaîne de l’Appennino Ligure 
et des Alpes Maritimes, le Monte Viso et les sommets suisses, en passant par la Pianura Padana et le panorama unique offert par les 
sept lacs d’Orta, Maggiore, Mergozzo, Biandronno, Varese, Monate et Comabbio. À vos appareils photos ! Le versant est nous permettra 
de rejoindre Baveno par la route privée des Borromée.

Le lac de Côme (Lario en italien), Lenno, Bellagio, la Villa Carlotta ou la Villa Balbianello
Le lac de Côme est un séducteur né. Ses villas aux jardins luxuriants et ses eaux bleu saphir, dans lesquelles se reflètent les sommets 
des Alpes, en ont fait un lieu de villégiature célèbre dans le monde entier. Il est à la fois un joyau naturel et un ravissement pour les 
sens. Il a attiré les artistes et les grands de ce monde, de Stendhal à George Clooney, en passant par Onassis, Kennedy, Ava Gardner ou 
Lucchino Visconti. Ses rives abritent de somptueuses villas et des parcs botaniques enchanteurs, ainsi que de petits villages de pêcheurs 
aux rues étroites, des églises et des abbayes romanes. La pittoresque ville de Lenno qui fait face à Bellagio en est un parfait exemple.

La prolongation de notre «Dolce Vita» à Lenno (l’option du lundi 23)
Elle offre, depuis l’embarcadère devant l’Albergo Lenno, la possibilité d’une visite libre de Bellagio, le village le plus fameux d’entre tous, 
à la pointe du triangle où les deux branches du lac se rejoignent. Ou encore la visite de la Villa Carlotta et de son parc botanique, 
magnifique en cette saison, ou alors de la Villa Balbianello voisine de notre hôtel, qui a accueilli les  
tournages de certaines séquences de James Bond et de Star Wars ! 
Et qui sait, peut-être aurons-nous l’occasion de rencontrer Georges et Amal devant une tasse de Nespresso… 
                    What Else !

P o U R  e N  s a V o i R  U N  P e U  P l U s  :


