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Toscane  
Le Chianti de Florence à Sienne  

Italie Code voyage : ITALP0007 

Randonnée liberté • voyage semi-itinérant 7 jours 6 nuits • Rien à porter • Niveau 2/5 

 

Patrimoine artistique, charme de la nature, art de vivre : tout est harmonie. La Toscane, région de génie, tant 

par le charme de son admirable campagne aux collines doucement vallonnées, que par la richesse de ses 

trésors artistiques. C’est ici qu’est né le fameux vin ! 

 

Un panorama complet de la Toscane comme on l'attend, avec le charme des paysages où oliviers et cyprès 

côtoient les parcelles de vignes du célèbre Chianti et les récoltes ancestrales de blé dur, les crêtes et leurs 

châtaigneraies, les villages toscans et les villas vinicoles, les villes d'art. Pourquoi pas enrichir votre séjour en 

Toscane avec une visite de Florence, la ville de Leonardo, Giotto, Dante et Brunelleschi, et Sienne, la ville du 

Palio… 

 

Tous ces éléments réunis donnent un attrait poétique très fort à cette contrée où il fait bon vivre. 

 

Points forts 

 Florence et les collines de Fiesole / Sienne 

 La découverte de la région du Chianti et ses vignobles 

 Les villages du Chianti : Castellina et Radda in Chianti 

 Le Château de Brolio 

 Sienne 
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PROGRAMME 
 

J1 • Florence 

Arrivée à Florence. Visite de Florence. De San Miniato à la piazza de la Signoria, du campanile de Giotto au 

Ponte Vecchio, découverte de la cité des Médicis qu’habite encore le génie de Michel Ange.  

Nuit à Florence en hôtel 3* au centre-ville dîner libre 

J2 • Florence – Fiesole  

Après le petit-déjeuner excursion à pied pour Fiesole. On marche parmi les merveilleuses villas qui dominent 

la vallée du Arno, oliviers et cyprès. La beauté du paysage s’étend jusqu’au sommet de la colline d’où l’on 

peut profiter d’une splendide vue sur Florence. A Fiesole il y a aussi plusieurs sites archéologiques et vous 

pourrez admirer la Cathédrale et le Palais Prétorio du XIV siècle. Retour à Florence dîné libre et nuit au centre-

ville. 

+440m / -210m, 3h20 de marche 

Nuit en hôtel 3* à Florence diner libre 

J3 • Florence – Panzano – Radda in Chianti  

Après le petit déjeuner, transfert en bus public à Panzano avec vos bagages que vous remettrez à notre taxi 

à l’arrêt du bus de Panzano où vous commencez la randonnée. Vous passerez à travers les bois de chêne 

typiques de la région et vous arriverez à Volpaia, un merveilleux petit village qui a été construit comme un 

village fortifié dans le 11ème. Après le déjeuner, vous continuerez à travers les vignobles de Montevertine, 

un très beau village construit au 11ème siècle. L'itinéraire se termine à Radda in Chianti. 

 +540m / - 440m, 6h00 de marche 

Nuit en hôtel 4* à Radda dîner libre.  

 

J4 • Radda in Chianti – Castellina in Chianti – Radda in Chianti 

Transfert en bus public Aujourd’hui vous vous promènerez sur la route la plus connue : « la route des vins ». 

C’est ici que le fameux vin est né, au temps des étrusques. Au départ du Castellina l’itinéraire traverse le 

Chianti classique, au cœur des collines de la région, entre vignes, oliveraies et bois, pour rejoindre la citadelle 

médiévale de Radda in Chianti. 

 +330m / -420m, 4h00 de marche 

Nuit en hôtel 4* à Radda in Chianti diner libre.  

 

J5 • Radda – Gaiole – Château Brolio – Colle - Sienne 

Journée des châteaux. Transfert de Radda à Gaiole in Chianti. D’ici, votre randonnée vous mènera jusqu’au 

célèbre château de Brolio, propriété du baron Ricasoli. Il est possible d’entrer dans l’enceinte des remparts 

et parcourir le chemin de ronde. Si vous le souhaitez, vous pouvez même faire une visite gastronomique à 

la cave Ricasoli. Transfert privé à Sienne.  

+350m / -240 m, 4h30 de marche. 

Diner libre et nuit en hôtel 3* à Sienne. 

J6 • Sienne - Colle Val d’Elsa – San Gimignano 

Transfert en bus public à Colle Val d’Elsa, visite de la ville, vieille cité d’origine étrusque. Départ pour Quartaia, 

vieux bourg médiéval. On poursuit en arrivant à l’Abbaye de Coneo, fondée par les frères bénédictins vers 

l’année 1000. On marche le long de la Via Francigena, en passant pour le Moulin d’Aiano. Le paysage est 

dominé par la silhouette unique du col de San Gimignano.  
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Cette superbe cité médiévale à l’architecture préservée est inscrite au patrimoine de l’Unesco. La vue qu’on 

peut avoir d’une de ces nombreuses tourelles est vraiment magnifique. Retour à Sienne en bus public, nuit à 

Sienne 

 +390m / -320m, 5h00 de marche 

Diner libre et nuit en hôtel 3* à Sienne. 

 

J7 • Sienne 

Fin du séjour après le petit déjeuner. 

Une atmosphère médiévale règne toujours sur la Piazza del Campo où se déroule le Palio. Vous pouvez visiter 

les monuments les plus connus : Palazzo Buonsignori, la Pinacothèque Nationale, la Cathédrale bâtie à partir 

du XII couverte de marbre blancs et vert foncé, la Librairie Piccolomini, le Baptistère et le musée de l’Opéra 

Métropolitaine, ou bien vous pouvez vous promener dans les ruelles et la Piazza del Campo, pour savourer 

le parfum de Moyen Age et vous arrêter pour goûter les spécialités gastronomiques du lieu :  les Ricciarelli et 

le Panforte.  

 

 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le 

prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Randonnée semi-itinérante. 2 nuits à Florence, 2 nuits à Radda in Chianti, 2 nuits à Sienne. Sentiers et routes 

de campagnes faciles, zone de collines. Il est conseillé d’avoir déjà fait de la randonnée ou un petit 

entrainement. 

Altitude : de 100 à 500 m ;  

Durée moyenne des étapes : de 3h20 à 4h30  

Dénivelé ascendante : de 340 à 540 m par jour 

Transport des bagages 

Pas de portage ; vous ne transportez qu'un petit sac avec le pique-nique et les affaires de la journée. Vous 

retrouvez le soir le reste de vos bagages. 

Groupe 

Possible à partir de 2 personnes.  

Durée 

7 jours / 6 nuits 

Dossier de voyage 

Circuit liberté, sans accompagnateur ; nous vous envoyons le dossier de voyages quelques temps avant le 

départ : cartes et topoguide détaillé, bons d'échange pour les hôtels. 

Confort 

► Hébergement 

Hôtel 3* à Florence et Sienne ; hôtel 4* chambre standard à Radda. 

► Restauration 

Séjour en nuit et petit-déjeuner. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1, le samedi, dans l'après-midi à Florence 

► Fin 

Le J7 après le petit déjeuner à Sienne 

 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire à Florence et/ou à Sienne pour prendre le 

temps de profiter de leur richesse culturelle. 
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Période de départ 

Le samedi, du 06 Avril au 19 Octobre 2019. 

Départ possible un autre jour avec un supplément. 

Attention : les départs incluant le 01+02/07 et les 15+16/08/19 ne sont pas possibles (Palio de Sienne) 

Basse saison : du 01/08 au 31/08/19 

Haute saison : du 01/04 au 31/07/19 et du 01/09 au 19/10/2019 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

 l'hébergement en hôtel 3* et 4* en chambre de 2  

 en nuit petit déjeuner 

 Les transports de bagages 

 Les transferts tels que prévu dans le programme (sauf les bus publics) 

 L’application de notre partenaire local avec carte et itinéraire, les points d’intérêt, les services et 

position GPS. L’application fournit des traces GPS qui peuvent être utilisées offline. 

 le dossier de voyage  

► Les prix ne comprennent pas 

 les boissons  

 l’acheminement pour Florence et de Sienne 

 les déjeuners et les dîners 

 les transferts en bus publics  

 les visites de sites 

 l’acheminement sur place et le retour de Sienne 

 les taxes de séjour (environ 18 €) 

 les assurances 

 les frais d’inscription 

 tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

 supplément chambre individuelle : 225 € Basse saison / 295 € Haute saison 

 supplément départ autre jour qu’un samedi : 45 € 

 supplément voyageur seul (en + du supplément chambre individuelle) : 120 € 

 transfert privé Florence aéroport / hôtel : 145 € pour un véhicule de 1 à 4 personnes 

 transfert privé Sienne / Florence aéroport ou hôtel : 145 € pour un véhicule de 1 à 4 personnes 
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 Nuits supplémentaires : 

 

Nuit supplémentaire 

prix par personne 
Basse saison Haute saison 

Florence en B&B hôtel 3* 

chambre dble 
45 € 72 € 

Florence en B&B hôtel 3* 

chambre individuelle 
70 € 132 € 

Sienne en B&B hôtel 3* 

chambre dble 
70 € 

Sienne en B&B hôtel 3* 

chambre individuelle 
110 € 

 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de 

séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors 

taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les conditions 

figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux" et 

une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties 

Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 

CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Accès 

► En avion 

Pise (desservi par vols low-cost Easy Jet au départ de Paris Orly) ou aéroport de Florence. 

De l’aéroport de Pise, trains (environ 12 € / personne / trajet) et bus possibles pour Florence. 

► En train  

Gare de Florence à l'aller, gare de Sienne au retour. Pour les renseignements sur les trains vous pouvez 

consulter le site suivant : http://www.trenitalia.com/  

► En voiture 

Vous pouvez trouver l’itinéraire sur www.viamichelin.fr 

Parking voiture : Possibilité de garer sa voiture au parking de l’hôtel, sous réserve de disponibilité, environ 20 

€ la nuit. Il faut nous signaler à l’inscription si vous arrivez en voiture. 

http://www.trenitalia.com/
file://///srv2k8/commun/Fiches%20Techniques/FT%202018/RANDO%20LIBERTE/ITALP0002%20Cinque%20Terre/www.viamichelin.fr
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Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.   

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du 

voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

  

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et 

le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. Un 

seul bagage par personne ; limité à 15kg. 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un contrefort 

et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de 

mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na 

pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'1.5 Litre minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, désinfectant, 

arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais rassurez-vous, la 

pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

Cette liste n’est pas exhaustive et est à adapter suivant le séjour et la saison ou vous partez  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités 

► Papiers 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Pensez à vous munir de la Carte Sanitaire 

Européenne délivrée par la sécurité sociale (cette carte donne droit, aux ressortissants de la communauté 

européenne, à bénéficier, gratuitement de soins médicaux, transport en ambulance ou hélicoptère sanitaire, 

hospitalisation etc...) 

► Devise 

L’euro 

► Code téléphonique 

Depuis la France, on compose le 00 39, suivi de l'indicatif de la ville et du numéro de votre correspondant (y 

compris le 0). Depuis l'Italie, composer le 00 33 suivi du numéro national sans le 0 initial. 

 

► Climat 

Climat méditerranéen. Grâce à sa situation côtière les hivers ne sont pas trop rudes et les étés pas trop chauds. 

Les moyennes hivernales tournent autour de 12/14 degrés tandis que les moyennes estivales se situent autour 

de 30 degrés. 

► Cartographie 

Carta Kompass 1:50.000 - N° 660 Firenze – Chianti  

Carta Kompass 1:50.000 - N° 661 Siena – Chianti – Colline Senesi 

Carta Kompass 1:50.00 – N°2458 – Aktiv guide – Firenze Siena Chianti 

 

Le Vignoble du Chianti 

L’aire du Chianti Classico rassemble 7 000 hectares de vignes. La région compte 70 000 hectares, délimités à 

l’ouest par le Val di Pesa et à l’est par la province d’Arezzo. Dans les provinces de Florence et de Sienne, le 

Chianti est constitué de 9 communes : Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in 

Chianti, San Casciano Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa, Tavarnelle, Poggibonsi et Castelnuovo Berardenga. 

Dans cette région vallonnée fortement boisée, entre 200 et 800 mètres d’altitude, dominent le chêne, le 

châtaigner et le pin parasol, mais on y trouve également des cyprès. Le climat est de type continental, sans 

grandes variations de températures. Le paysage est façonné par les rangs de vignes et les oliveraies occupant 

respectivement 10 000 et 8 000 hectares de surface. 

L’aire d’appellation occupe une grande partie de l’arrière-pays Toscan. La production annuelle s’élève à 500 

000 hectolitres, dont 280 000 dans le Chianti Classico et seulement 25 000 dans le Chianti Rufina. Plus de 7 

000 hectares de vignes sont actuellement enregistrés au cadastre du vignoble du Chianti Classico. Les 

délimitations de l’aire d’appellation actuelle ont été fixées en 1932. Le coq noir, le célèbre Gallo Nero, était 

l’animal emblématique de la ligue militaire du Chianti au 14ème siècle. Le coq est aujourd’hui le symbole du 

«Consorzio del Marchio Storico Chianti Classico», une association pour la protection de l’aire du Chianti et de 

ses vins, créée par un groupe de 33 vignerons en 1924 à Radda in Chianti. Plus de 600 producteurs sont 

aujourd’hui membres du consortium, 250 d’entre eux mettent leur vin en bouteille au domaine. Avec leurs 5 

000 hectares enregistrés au cadastre, ils représentent aussi plus de 80 pour cent de la production de chianti 

classico. 
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Zoom sur l’Italie  

Informations générales 

Superficie : 301 265 km2 

Côtes : 7500 km 

Latitude : entre 47° et 35° de latitude nord, ce qui implique des conditions climatiques très différentes du 

nord au sud 

Distances maximales : Est-Ouest = 500 km, Nord-sud = 1200 km 

Climat 

Chaud, tempéré et méditerranéen dans le sud avec des hivers doux. Dans le nord, les étés sont chauds et 

secs et les hivers froids. 

Infos diverses 

Capitale : Rome (3 millions d'habitants) 

Langue : Italien 

La plus grande ville : Milan (4 millions d'habitants) 

Nom officiel : république italienne 

Régime politique : république. Membre de la CEE depuis 1957 

Fête Nationale : 2 juin (proclamation de la république en 1946) et 4 novembre (jour où l'unité italienne a été 

instaurée en 1870) 

Drapeau : vert (couleur de l'espoir), blanc (symbole de vertu) et rouge (sang versé pour la patrie) 

L'Italie est composée de 20 régions dont deux îles : la Sicile et la Sardaigne. 

Monnaie : euros 

Population active : Services (59%), Industrie (34%), Agriculture (7%) 

 

Histoire 

Selon la légende, Romulus fonde Rome en 753 av. J.-C. Les Romains commencent leur expansion à partir du 

VIe s. et fondent la République romaine en 509 av. J.-C. Après cinq siècles de rayonnement d'une civilisation 

riche et organisée, l'Empire qui s'étendait de la Grande-Bretagne à l'Afrique, est scindé en deux. L'Empire 

romain d'Occident est envahi par les Wisigoths et Rome mise à sac par Alaric en 410. Il disparaît totalement 

en 476. L'Italie connaît alors une période de grande confusion : aucun souverain ne réussit à garder le pouvoir. 

En 568, les Lombards, venus de l'actuelle Hongrie, envahissent l'Italie du nord. 

Au IXe s., l'état pontifical se constitue grâce à la protection de Charlemagne. Du Xe au XVe s. se développent 

de puissantes Cités-États : les républiques maritimes (Venise, Gênes...), Florence, centre culturel de l'Europe, 

gouverné par les Médicis. 

Du XVIe au XVIIIe s. l'Italie est l'enjeu de la rivalité des puissances étrangères. Charles Quint, roi d'Espagne, 

devient maître de l'Italie à la suite de la bataille de Pavie avec François Ier (1525). La guerre de succession 

entre les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche met fin à un siècle et demi de domination espagnole. 

Du XVIIIe au XIXe s. l'Italie est dominée tour à tour par la France et l'Autriche. Giuseppe Mazzini fonde alors 

le mouvement Jeune Italie pour affranchir son pays de l'emprise étrangère. Cavour réussit, avec l'aide de la 

France, à chasser les Autrichiens et à unifier l'Italie sous l'autorité du roi Victor Emmanuel II. L'unité devient 

totale en 1870. 

Après la Première Guerre mondiale, la situation du pays est précaire. Des troubles favorisent l'arrivée du parti 

fasciste au pouvoir avec Mussolini qui établit une dictature et entre en guerre en 1940 aux côtés de 

l'Allemagne nazie. En 1943, il est renversé et le pays capitule. La République est proclamée en 1946. Depuis 

la Deuxième Guerre mondiale, la vie politique italienne est marquée par de nombreux changements de 

gouvernement.  


