sans compter l’heure de pointe
et les bouchons. Nous longeons le bord du lac, le ciel est
tumultueux, un côté est ensoleillé et l’autre assombri par les
nuages gris. Puis, le bus étant
dans l’incapacité de se déplacer dans les rues étroites italiennes, nous nous résignons à
marcher une dizaine de minutes pour atteindre l’hôtel.
Ces quelques minutes de
marche nous donnent un avant
-goût de ce que nous verrons
le lendemain sur les îles. De
petites ruelles étroites s’offrent
à nous.

la grasse matinée alors que
d’autres sont déjà à table pour
déjeuner. L’hôtel dispose d’un
terrain de foot, et les plus téméraires d’entre nous font un
match. Dans le pays du
« calcio » certains se révèlent
être d’excellent buteur ! Nous
partons vers 11h30 en direction du bord du lac où notre
chauffeur nous attend. Nous
mangeons une délicieuse pizza
au bord du lac, puis prenons le
bateau. Nous passons devant
l’ « Isola Madre » et nous arrêtons sur l’ « isola dei pescatori », littéralement l’île des pêcheurs. Cette île fait partie de
l’archipel Borromées, du nom
de la puissante famille Borromeo. Nous profitons pour
acheter des souvenirs ou des
cadeaux pour la fête des
mères. Avant d’embarquer, la
pluie refait son apparition et
nous décidons donc d’aller du
côté ensoleillé du lac, à Stresa,
afin de manger une glace. La
traversée du lac est magnifique, un semi arc-en-ciel apparaît entre le ciel bleu et les
nuages anthracite menaçant.
De retour du côté de Verbania,

L’auberge réservée se situe
sur les hauts de Verbania,
dans un quartier calme aux habitations luxueuses. Après,
toutes ces aventures, une
pause bien méritée s’impose.
Nous nous installons à l’extérieur, les yeux rivés sur le lac,
et
attendons
patiemment
l’heure du souper. Une fois celui-ci englouti, nous nous douchons et nous préparons à aller nous coucher.
Le lendemain matin, chacun se
lève à son rythme, certains font
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nous longeons le lac pour retourner à l’hôtel. Le souper est
délicieux, comme le veut la tradition, on nous propose
l’assiette de pâtes, puis celle
de la viande. Les repas sont
copieux mais nos voyageurs
les ont bien mérités. Une fois
les douches prises, nous bouclons les valises pour être fin
prêt le lendemain.

l’attention du personnel. Pizzas
pour certains, pastas pour
d’autres, chacun est satisfait
du repas, les plus gourmands
d’entre nous font même de la
place pour un petit dessert.
Après le repas, nous attendons
le chauffeur au bord du lac,
nous avons juste le temps de
tremper les pieds dans le lac et
le bus arrive. C’est avec une
joie non dissimulée que nous
rentrons voir nos familles respectives, mais avec un pincement au cœur lorsque nous
passons le col du simplon et
rencontrons la pluie et la neige
qui contrastent avec les 26 degrés auquel nous avons eu
droit pendant ces 3 jours de
vacances.

Après une dernière photo de
groupe devant l’auberge, nous
quittons cet endroit bucolique
pour aller déguster une dernière fois de succulents mets
italiens. Le chauffeur nous rejoint au bord du lac et nous
mangeons sur la terrasse d’un
restaurant. Il est 11h30 et ce
n’est pas dans l’habitude des
latins de manger si tôt. Le restaurant est donc vide pour le
moment et nous avons toute

Olivier Dewarrat
Responsable du mini-camp

Après Lucerne, Bâle, Avenches et Rapperwil, nous avons pu proposer cette
année à nos jeunes adultes trois jours dans la ville de Stresa. Un grand merci à
la Fondation Raphaël Abbet pour son soutien financier.

14

