
SOYEZ UN TOURISTE 
MALIN
Conseil d’un local :

Conduire sur les célèbres Routes Blanches 
non goudronnées de Toscane 

La Toscane est dotée d’une variété de routes. Dans quelques unes des 
régions vallonnées et montagneuses, vous tomberez sur les célèbres 
routes blanches de Toscane qui sont des routes de campagnes, en 
gravier et sans revêtement. 
Les routes blanches de Toscane, en tant que trésors nationaux, sont 
préservées et souvent utilisées pour des évènements vintage afin de 
recréer l’atmosphère d’antan. Elles servent aussi à préserver 



l’environnement naturel, puisqu’aucun matériau de revêtement n’est 
utilisé pour faire ces routes.

Bien qu’elles soient magnifiques et caractéristiques, dans leur cadre 
naturel, il est important de savoir à quoi vous avez affaire quand vous 
y circulez. Nous avons rassemblé pour vous quelques conseils qui 
pourraient vous aider pendant votre séjour en Toscane, et nous 
espérons qu'ils vous seront utiles. 

Les rou  tes blanches   non goudronnées / blanches sont divisées 
en 4 catégories :

1. Non goudronnée, droite

2. Non goudronnée, inégale

Voiture  basse non recommandée

3. Non goudronnée, inégale et en pente

Voiture basse non recommandée et conducteurs expérimentés 

recommandés

4. Non goudronnée, inégale et escarpés

Uniquement voiture haute, conducteurs expérimentés 

recommandés, poids / puissance minimum du véhicule

 rapport 20kg / KW.

Pour les catégories 3 et 4, veuillez vérifier votre ratio Kw/Kg sur :
http://www.carfolio.com/

Assurez-vous d’avoir une voiture avec assez de puissance pour 
passer les montées raides des routes de campagnes, et que celle-

http://www.carfolio.com/


ci vous fournit assez de puissance d’accélération quand vous en 
avez besoin. 

Si possible, optez pour un 4x4 si vous séjournez dans une région 
montagneuse. 

Les voitures plus petites sont mieux adaptées aux routes de campagne
étroites et sinueuses. 

Conseils d’un             local   :

 Essayez de ne pas changer brusquement de vitesse, et 
maintenez une distance correcte avec le bas-côté de la route.

 Si vous conduisez sur une route de gravier non goudronnée, 
rappelez-vous que vous aurez bien moins de traction. 

 Il est toujours plus sage de prendre un virage plus large en 
passant les tournants.

 Si possible, essayez de passer les bosses et les virages sans 
vous arrêter ou trop décélérer, sinon vos pneus pourront se 
mettre à patiner quand vous essaierez d’accélérer. 

 Si vous croisez une voiture venant en face, laissez toujours la 
priorité à la voiture qui monte (sauf s’il y a assez de place pour
que cette dernière se gare).

 Vous devrez peut-être faire marche arrière sur la route - ne 
vous mettez pas la pression pour faire cette manœuvre 
rapidement. Prenez votre temps. 

 Lisez les descriptions des villas sur notre site pour vérifier 
où elles se trouvent et si la route que vous devrez 
emprunter est difficile.



Exemple :

 Conditions météorologiques 

 Si le temps est sec pendant longtemps, le gravier sera meuble ce 
qui veut dire que vous pourrez plus facilement déraper. 

 La pluie peut naturellement mener à une accumulation d’eau en 
surface, rendant la route glissante ou créant des trous dans la route. 

 À la suite de fortes pluies, les flaques peuvent dissimuler de gros 
creux dans la route, redoublez donc d’attention. 

 Le mieux à faire est de vérifier la météo avant votre arrivée, afin 
de savoir à quoi vous attendre. 

 Si de la neige est prévue, alors vous aurez besoin de chaînes au
cas où.

 Nous vous conseillons d’arriver pendant la journée. La plupart des
routes de gravier ne sont pas éclairées, donc conduire sur ces 
dernières la nuit est beaucoup plus dangereux. 

 Pour plus d’informations, envoyez un email à concierge@to-
tuscany   ou rendez-vous sur https://www.to- tuscany.com/
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