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VENDREDI 7 Septembre 

Le rendez-vous était fixé à 19h à l’hôtel Hermitage en plein cœur de Florence près du 
Ponte Vecchio et un cocktail de bienvenue nous attendait sur la terrasse avec vue 
magnifique sur la belle ville fleurie de Florence. Notre Président Jean VEROT, nous 
présente le programme détaillé au pays de Toscane puis la journée se termine au 
restaurant «Le Giamino» dans une ville très animée. C’est l’occasion de découvrir les 
rues piétonnes de Florence qui sont un véritable musée à ciel ouvert. 
 
 

SAMEDI 8 Septembre 
De bonne heure le matin, notre Guide nous fait découvrir à pied la ville de Florence: 
La place du Dôme et son complexe religieux important sont d’une beauté 
impressionnante, réalisé en marbre de couleur rouge, blanc et vert. 
Les places Signoria, Condi, San Martino avec leurs Musées, Palais et Sculptures. 
L’Eglise de Dante où se trouve la sépulture de Béatrice Portinari décédée à 22 ans. 
Les places Républica sa forme elliptique, Degli Strozzi, Santa Maria Novella et nous 
admirons la plus vieille pharmacie de Florence aux plafonds richement décorés. 
Le passage du fleuve Arno, en empruntant le célèbre Ponte Vecchio permet d’admirer 
les  joailliers et les bijoutiers 
A midi, pour le déjeuner, c’est notre première surprise puisque nous dégustons dans le 

bar à vins «Obsequim» 3 vins Chianti différents accompagnés de charcuteries locales. Cette dégustation sera suivie d’un café 
typiquement Italien chez GILLI 1773 place de la Républica 
La visite de la ville de Florence se poursuit l’après midi par la place de San Giovanni, le Dôme de la Cathédrale (4 000 000 
de briques). Les plus jeunes graviront les 414 marches pour accéder au sommet de la Tour de Santa Maria Del Flori avec une 
superbe vue de la ville de Florence.  
La journée se terminera par la visite de l’immense Musée des Offices, la Galleria Degli Uffizi (statue de Laurent et Marie de 
Médicis), suivi par un dîner dans un resto de style contemporain «chez Angel’s»  
 
DIMANCHE 9 Septembre 

En ce matin, nous continuons la découverte de Florence en visitant la place Giovanni 
pour arriver à la Galleria Dell-Accademia. On y découvre des violons (1690), un piano 
vertical (1652), des tableaux du 5ième siècle, la statue de Giambologna, des tableaux de 
Botticini, des sculptures de Michel Angelo, la statue de DAVID (1502) qui représente 
le combat contre GOLIATH, une salle tapissée de miroirs au sol et les tableaux de 
Bernardo Daddi.  
Nous visitons ensuite le palais de la famille de MEDECIS et sa chapelle privée décorée 
de fresques magnifiques. 
A midi, nouvelle dégustation de Chianti au restaurant «Gusta Vino» 
L’après-midi de ce dimanche est laissé libre à chacun pour le shopping ou la visite du 

Dôme ou bien pour aller admirer la ville de Florence depuis une colline voisine 
C’est en fin d’après midi que nous quittons Florence par l’autoroute des Apennins pour rejoindre MARANELLO, le but 
ultime de ce voyage et nous arrivons à l’HOTEL PLANET, situé juste devant l’USINE FERRARI. Enfin, nous y sommes 
et c’est avec émotion que nous rejoignons nos chambres. 
 
LUNDI 10 Septembre 

Notre premier réveil est enchanté par le bruit des moteurs FERRARI, en 
provenance des bancs d’essais de puissance. 
La matinée est consacrée à la visite de l’usine TUBISTYLE (50 salariés, 25 ans 
d’expérience) spécialisée dans la réalisation des échappements pour FERRARI, 
MASERATI, PORSCHE , etc .. 
Le déjeuner se passe au «Drake» où nous dégustions les fameuses pâtes italiennes 
L’après midi est entièrement consacré à la visite de l’usine FERRARI et au musée La 
Galleria. Le moment est mémorable car c’est le Saint des Saints et Réné-Claude 
embrasse le sol et remercie Enzo de lui avoir permis de posséder une 550 Barchetta.  
Après une présentation générale de l’usine, nous apercevons la soufflerie puis nous 

visitons  la chaîne d’assemblage des moteurs V8 (par plusieurs personnes) et V12 (par une seule personne). Ensuite nous 
visitons le hall d’assemblage conçu par Jean Nouvel sur 2 étages: les V8 sont au 1ier étage et les V12 au second étage. La 
carrosserie arrive nue mais peinte et au cours de 32 stations tous les éléments mécaniques sont assemblés: système électrique, 
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tableau de bord, moteur, disques de freins, pneus, sellerie (75% réalisé à la main). L’ensemble est mis en place 
automatiquement par de gigantesques robots tous pilotés par ordinateur. 
Le mythe FERRARI est réel et on est émerveillé, même scotché, devant les produits finis. 
Le dîner se passe au resto «MONTANA», l’incontournable restaurant des pilotes, pour déguster les pâtes de Rosella. 
 
MARDI 11 Septembre 

Départ pour la ville de Modène et visite de l’usine SCHEDONI (30 personnes), 
spécialisée depuis 1880 et 4 générations dans la fabrication de valises en cuir haut de 
gamme pour les voitures de sport et de prestige. La  collaboration avec FERRARI date 
de 1977 avec la création de valises portant le même numéro de série que la voiture. Une 
peau de bovin d’origine française, planée avec des produits végétaux est utilisée pour 
les sièges des voitures. 
La visite se poursuit par l’usine PAGANI à San Cesario Sul Panaro, et nous assistons à 
une présentation détaillée de la fabrication de la coque en fibre de carbone. 3 voitures 
sont en cours de montage, toutes personnalisées au goût du futur propriétaire. Les 
modèles vus sont les Zonda S, F, R, (moteurs V12 AMG développés par Mercédès) 

Le déjeuner est pris au resto «Nuovo Antares» à Sant’Agata Bolognese 
L’après midi est consacrée au musée LAMBORGHINI, puisque l’usine est fermée pour cause de réaménagement. Ferrucio 
Lamborghini est passé du tracteur à l’automobile de sport (d’où le logo « un taureau sauvage »). Dans le musée sont exposés 
les modèles anciens: 350GT V12 de 1964, Miura P400S de 1969, Countach UP 400 de 1974, ainsi que les derniers modèles: 
Aventador et Gallardo 
Le dîner a lieu au «CAVALLINO» le resto d’ENZO et de nombreux champions et c’est l’occasion pour notre ami Patrick de 
nous montrer ses talents de conteur d’histoires drôles. 
 
MERCREDI 12 Septembre 
Tôt le matin, nous partons à nouveau pour Modène, la Motor Valley pour visiter l’usine MASERATI. Dans le hall d’entrée, 
Gran Turismo MC, Gran Cabrio sport se font admirer. La chaîne de montage  ressemble à celle de l’usine Ferrari, mais en 
moins automatisée. Nous avons l’occasion de croiser un nouveau modèle camouflé (le nouveau SUV ???) et d’entendre le 
son mélodieux des moteurs. 

Le déjeuner a lieu au resto «Vinicio» à Modène où nous sommes très bien servis et où 
les pâtes sont excellentes  
L’après midi est consacré au nouveau musée ENZO FERRARI à l’architecture 
futuriste et où les Alfa Roméo RL super sport 1927, bimotore 1935 et autres Ferrari 166 
MM 1948 sont magnifiquement mises en valeur 
La famille PANINI est spécialisée dans la fabrication de parmesan. Il faut 16 litres de 
lait pour 1 kg de parmesan, et cette ferme produit 12 meules de 50 kg chaque jour. Mr 
Panini, 88 ans est également amoureux de belles voitures et il a constitué une collection 
unique de voitures (Maserati, Lancia, Lotus etc..) et motos (BMV – Guzzi) 

Au retour vers Maranello, nous avons le plaisir de faire un stop chez Toni AUTO et de discuter avec le charismatique Toni 
qui nous montre une 250 LM Stradale française (3 exemplaires dans le monde) évaluée à 5 M�. Une pure merveille. 
Pour notre dernière soirée en Italie, le dîner a lieu au restaurant  «VILLA DI LA» dans les environs de Maranello, un dernier 
bon moment, repas typique italien. Ce fut l’occasion pour notre ami Philippe de nous interpréter une chanson spécialement 
composée pour remercier notre Président Jean Vérot pour l’organisation de ce voyage féérique qui restera gravé dans nos 
mémoires (Paroles de Philippe et musique de Luis Mariano). La soirée se termine comme d’habitude par les histoires drôles 
de notre ami Patrick. 
Le retour vers la France est prévu le Jeudi 13 Septembre, mais ce voyage restera gravé dans nos mémoires. 
 

       
    

       

 

UN  TRES  GRAND  MERCI  A  JEAN 
 

Jocelyne  AUFFRET 
Secrétaire de SCUDERIA PASSION 


