
 

 

40e anniversaire de l'IPA Vérone (Italie) 
 
Du 10 au 13 octobre, j'ai participé au programme proposé par la section italienne de Vérone à l'occasion de 
son 40e anniversaire. Durant deux jours, nous avons visité la région autour de Vérone tandis que le 
troisième était consacré à la cité de Roméo et Juliette. 
 

10/10/2013  
Voyage aérien jusqu'à Bergame où mon épouse et moi-même avons été pris en charge par des amis de 
Vérone. Transfert et installation à l'hôtel et prise de contact avec d'autres participants à cette festivité. 
 

11/10/2013 
La matinée est consacrée à la visite de la ville de Peschiera del Garda située en bordure du lac de Garde. 
Nous avons été brièvement reçus par le bourgmestre et des fanions sont échangés. Nous prenons ensuite 
la direction de l'ancienne prison militaire "Caserma XXX Maggio"  où nous attend un général en retraite, 
dernier commandant de ce bâtiment. Celui-ci nous guide dans cet imposant édifice historique ainsi que 
dans la forteresse souterraine où des fouilles sont toujours en cours. Nous avons ensuite parcouru les 
murailles de la ville et nous nous sommes rendus à l'école de la police d'état. Un verre de l'amitié nous a 
été offert. Après cela, retour à l'hôtel pour le repas de midi. 
Dans l'après-midi, nous prenons la direction de la ville de Soave. En cet endroit, nous visitons la propriété 
vinicole "Montetondo" Après la dégustation très bien expliquée de 5 produits de la maison, la possibilité 
d'acheter ceux-ci était proposée. Achats et visite terminée, nous avons repris le bus pour nous rendre dans 
le centre historique de cette ville fortifiée qu'est Soave. Certains dont moi-même ont entrepris de monter 
jusqu'au sommet de la colline pour admirer le château ainsi que le coucher de soleil sur la vallée. Contents 
de notre première journée, nous avons repris le chemin de Vérone pour le souper. 
  
12/10/2013 
Nous prenons la direction de Villafranca de Vérone pour un tour rapide de la ville et un passage devant le 
magnifique château de cette ville. Nous partons ensuite vers Borghetto di Valeggio Sul Mincio où un guide 
nous attend pour une promenade dans ce beau petit village ainsi que sur les trois ponts enjambant la 
rivière Mincio. Séance de photos et petit drink avant de reprendre la route vers le centre historique de la 
ville de Valeggio Sul Mincio où un restaurateur nous convie à la dégustation de ses pizzas accompagnées 
de Spumante. Du temps libre est ensuite offert aux participants pour acheter le produit typique de cette 
ville, le fameux tortellini. Retour ensuite à l'hôtel pour le repas de midi. Après-midi libre et préparation à la 
soirée de gala. Cette soirée se déroule dans les magnifiques salles du club des officiers de l'armée, 
lesquelles se situent à l'intérieur du Castelvecchio, ancienne résidence de la famille Scaligeri puis 
forteresse militaire. Au cours de cette soirée, les différentes délégations italiennes et étrangères (Suisse, 
Hongrie et Belgique) ont procédés à des échanges de cadeaux.  
 

13/10/2013 
En matinée, nous avons une visite guidée de la ville de Vérone et de ses principaux monuments dont les 
arènes et la maison de la famille noble Dal Cappello, dont le blason est sculpté sur la clé de voûte de l'arc 
interne de la cour et où l'on peut voir le célèbre balcon de Juliette Capulet. Ce tour de ville instructif réalisé 
nous avons été dans les faubourgs de Vérone prendre le repas de l'amitié qui clôturait ces trois belles 
journées anniversaire. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. 
 

14/10/2013   
Fin du programme et départ des participants. Nos amis Luisa et Gian Claudio nous ont reconduits à 
l'aéroport de Bergame. Merci à eux ainsi qu'à Claudio Longea, président de l'IPA Vérone pour toute leur 
amitié. 
 
            LOQUET Michel 
 
 
 

RETOUR AGENDA 

http://www.ipa-charleroi.be/Agenda.htm

