UNE AUTRE
RIVIERA
L’arrière-pays entre
Varazze et Finale Ligure

UNE AUTRE
RIVIERA
L’arrière-pays entre
Varazze et Finale Ligure
Le littoral qui s’étend de Varazze à Finale Ligure et qui fait partie
de la Riviera delle Palme (Riviera des palmiers), est sans aucun
doute l’un des plus beaux de toute la Riviera Ligure, mais son arrière-pays est encore plus fascinant. Il s’agit là d’une Autre Riviera,
unique et inattendue, qui renferme – et met bien volontiers à la
disposition de ses visiteurs – ce que la nature et l’histoire de cette
région offrent de mieux. Situé dans l’arrière-pays de Varazze, le
Parc du Beigua protège une zone riche en forêts majestueuses,
ruisseaux d’eau pure, fermes et paysages sans frontières. Ses caractéristiques géologiques particulières lui ont valu le statut de
“Géoparc” europeén sous l’égide de l’Unesco. Après avoir parcouru quelques kilomètres sur la route en lacets de l’arrière-pays
de Finale et de Noli, nous voilà arrivés sur le haut plateau des Manie, une terre sauvage née des caprices de la géologie et préservée par la sagesse de ses habitants successifs: les premiers furent
les Ligures de l’époque préhistorique qui vivaient dans ses grottes, puis les Romains, qui y ont tracé routes et ponts en pierre, et
enfin les générations de paysans qui en ont tiré d’excellents vins
et une huile exquise; et pour couronner le tout, le bleu intense de
la mer juste en dessous. Plus à l’intérieur des terres, les vallées de
la Bormida avec leurs forêts immenses et protégées, leurs châteaux féodaux, leurs champignons et autres truffes et leurs villages
aux façades colorées, descendent vers la plaine Padane…
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LE PARC BEIGUA

Le Nord de l’Italie
à vos pieds
Il est facile de voir pourquoi
le Mont Beigua était une
montagne sacrée. Car les
montagnes, qui semblent
toucher le ciel, sont les
sièges privilégiés par les
divinités, qui peuvent d’ici
observer le monde sans
obstacles. Ici, la vue s’étend
au sud sur la côte ligurienne
jusqu’à la Corse et au
nord sur les Alpes centreoccidentales, en permettant
d’apercevoir le Monviso et
le Mont Rose.

La montagne sacrée
du patrimoine de l’Unesco
Le Mont Beigua n’atteint pas les 1300 mètres, mais il est
majestueux et imposant. Ses crêtes couvertes de forêts,
verdoyantes en été et enneigées en hiver, sont ouvertes à
tous les vents, avec vue sur Gênes et sur la Ligurie entière.
Le Mont Beigua se trouve au cœur d’une nature sauvage
juste à une courte distance de la mer, protégée par un Parc
Naturel Régional. La montagne était considérée sacrée par
les Ligures de l’époque préhistorique et au cours des siècles
les bergers ont sculpté des figures, des croix et des symboles
sur les rochers.

Beigua Géoparc
Le Mont Beigua est un
massif montagneux
riche en géodiversité et
biodiversité, avec des sites
d’intérêt géologiques,
archéologiques, naturaliste
et historique de grande
valeur. C’est pour ces
raisons qu’en 2005, le
Parc Naturel Régional du
Beigua avec une vaste zone
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environnante est entré
à faire partie du réseau
européen des Géoparcs
sous le patronage de
l’Unesco.

Deux milieux
naturels
à comparer
Une montagne, deux
milieux naturels: forêts de
hêtres, de chênes et de
châtaigniers, zones humides
et prairies d’altitude sur les
versants septentrionaux
d’où les eaux descendent
vers le Pô; végétation
méditerranéenne de maquis
et de chênes verts sur les
versants méridionaux, plus
raides, qui se précipitent
vers la mer.

Balades avec vue
sur la mer
Le merveilleux parcours
appelé Alta Via dei Monti
Liguri, qui relie de l’ouest à
l’est les reliefs de la ligne de

crêtes de Vintimille à Bocca
di Magra, a sur le massif
du Beigua des étapes très
fascinantes. Car la mer est
très proche, les balades le
long de la crête au-dedans
du parc offrent des vues
spectaculaires, entre bois
de hêtres, prés et rochers.
Ici on comprend bien qu’en
Ligurie les montagnes sont
si important que la mer.

L’ARRIERE-PAYS
DE VARAZZE
ET CELLE LIGURE

Sur les collines
de Varazze
Casanova, entre nature
et bord de mer
A Casanova l’odeur de la
mer se mêle au parfum
des herbes et des fleurs du
maquis méditerranéen. La
petite église de la Madonna
della Guardia se trouve
sur une colline à pic sur
Varazze, tandis qu’en
peu plus loin, se tient la
chapelle du Bienheureux
Jacopo da Varagine, le plus
célèbre habitant de Varazze.
Evêque de Gênes et écrivain
religieux de renommée
internationale, il écrivit la
“Legenda Aurea“.

Forêts épaisses et torrents
d’eaux fraîches
Dans le Parc Naturel Régional du Beigua il y a une vaste forêt,
riche en eau et en champignons, qui monte vers le sommet
du Mont Beigua à partir de Varazze et de la côte rocheuse de
Piani di Invrea. Avec quelques villages agricoles, des maisons
et des fermes éparpillées, la forêt révèle le vrai visage de cette
autre Riviera: une terre verdoyante et panoramique, qui a la
tête dans les nuages et les pieds dans l’eau tiède de la mer.

Un désert dans une
forêt
L’Ermitage carmélite du
Désert de Varazze est un
couvent du XVIIIe siècle,
solitaire et renommé. Il
s’élève au cœur de la forêt,
où règne un silence qui n’est
interrompu que par le chant
des oiseaux et le murmure
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des ruisseaux et du vent.
Les amateurs de nature et
de randonnées trouveront
là un intéressant parcours
botanique.
Pero, au milieu
des chênes et des
châtaigniers
Au fur et à mesure que
l’on monte vers le monte
Beigua, le paysage change
et devient de plus en plus
rude et sauvage. Les oliviers
font place aux chênes, puis
aux châtaigniers. Sur une
route entourée de fleurs et
d’oliviers à Campomarzio,
un panneau fournit des
données “géodétiques”
sur la localité: latitude,
longitude... On apprend
ainsi que les îles Chatam,
près de la Nouvelle-Zélande
se trouvent aux antipodes,
c’est-à-dire à 12000 km
sous nos pieds!
Alpicella Préhistorique
Les hommes du Néolithique
laissèrent des traces de leur

passage dans les grottes
et autres anfractuosités
des forêts d’Alpicella. Le
Musée archéologique
situé dans le centre du
village raconte leur histoire
et un sentier “nature et
préhistoire” conduit les
visiteurs sur les différents
sites archéologiques et sur
la “route mégalithique”.
Loups et brebis
Parmi les nombreux
hameaux de Varazze,
Cantalupo (le loup chante)
est le plus proche du
centre-ville et de la mer;
ses maisons sont entourées
d’oliviers. Le hameau Faie
est par contre situé en
position panoramique vers
Gênes et Portofino; son
nom dérive peut-être du
dialecte “fée”, que signifie
«brebis».
Castagnabuona
Près du centre de
Varazze, sur une petite
colline orientée à l’ouest,

voici l’ancien village de
Castagnabuona. Au milieu
des oliviers s’élève la solide
tour en pierre, qui peut être
d’origine “sarrasine”.

Sur les collines de
Celle Ligure
Sanda
Sanda se trouve sur la
route reliant Celle Ligure
à Stella. C’est sur ce site
que se sont constitués, il y
a très longtemps, les tous
premiers centres habités de
la région de Celle.
Càssisi
La tradition agricole est
encore bien vivante à
Càssisi, un village rurale
au milieu des oliviers avec
des vues magnifiques sur la
mer et sur les monts et une
maison – forteresse du XIVe
siècle.
Pecorile et les Chapelles
Sixtine
Plus à l’est, Pecorile abrite la
maison paysanne où naquit,
en 1414, Francesco Della
Rovere, qui fut pape de
1471 à 1484 sous le nom
de Sixte IV: c’est à lui que
l’on doit la Chapelle Sixtine
du Vatican et la moins
célèbre Chapelle Sixtine de
Savone.

GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Les hameaux
de Varazze
Affittacamere Pizzeria
Braceria Baccere Baciccia
(chambres)
piazza IV Novembre 17
Alpicella
tél. 019 918005
www.baccerebaciccia.it
Agriturismo Cascina
Vittoria
via Al Deserto 18
tél. 338 3884088
Agriturismo Castello
d’Alpicella
(élevage de boxer)
via Ceresa 17, Alpicella
tél. 019 918424
www.castelloalpicella.it
Apicoltura Montali (miel)
via Campomarzio 5, Pero
tél. 019 918066
B&B Bricco Santo
via Tessarole 34
Castagnabuona
tél. 389 1259835
B&B Da o Bensin
via Frandea 11, Alpicella
tél. 019 97683, 348 1208884
B&B La Rocca
via Campomarzio 23
Pero, tél. 019 918429
328 3843107
B&B Liguria
via Pero 66
tél. 019 918473, 348 0721051
bbliguriavarazze@yahoo.it
Casa per ferie Foresteria
della Croce
(maison de vacances)
loc. N. Signora della Croce
Castagnabuona
tél. 019 95500
Casa per ferie Parrocchia
S. Antonio Abate
(maison de vacances)
piazza IV Novembre 3
Alpicella
tél. 019 918117, 019 918107
Centro Ippico
Free Horses Ranch
(centre hippique)
via Ceresa, Alpicella
tél. 340 8836813

Trattoria U Baracun
via Alpicella 1, Alpicella
tél. 019 918486
www.ubaracun.it

Hotel Ristorante Pizzeria
Monte Beigua
via Monte Beigua 19
Monte Beigua, tél. 019 931304
www.beigua.it
Museo Archeologico
(Musée archeologique)
Alpicella, tél. 019 9399408
www.comune.varazze.sv.it
Osho Arihant Varazze
(Information Center &
Creativity House)
via Alpicella 28, Alpicella
tél. 019 918766
www.oshovarazze.com
Pasticceria Artigiana
Punto Dolce
(petits gateaux) via Pero 22
Pero, tél. 019 9189021
Rifugio Pratorotondo
(Refuge alpin), loc. Pratorotondo
Cogoleto, tél. 010 9133578
www.rifugiopratorotondo.it
Ristorante Agriturismo
Fonda
via al Deserto 13
loc. Deserto, tél. 019 918201
agriturismo.fonda@libero.it
Ristorante Agriturismo
La Tana degli Orsi
via Pratorotondo 3, Faie
tél. 349 1046583
www.agriturismolatanadegliorsi.it
Ristorante Da Carlin
via Campomarzio 71
Pero, tél. 019 918557
Ristorante Pizzeria
Il Piccolo Ranch
via Monte Beigua 7
Alpicella tél. 019 918706
Sapori dell’Eremo
(produits typiques de Carmes)
via Al Deserto 19
tél. 019 918050
Trattoria Ai Cacciatori
piazza IV Novembre 14
Alpicella tél. 019 918368
Trattoria Da Adolfo
via Pero 47, Pero
tél. 019 918269
Trattoria Fossello
via Quinno 11, Casanova
tél. 019 95945
Trattoria La Vecchia
Fattoria
via Sciandra 10, Casanova
tél. 019 918223

Les hameaux de
Celle Ligure
Agriturismo Çele
via Sanda 30, tél. 019 991936
agriturismocele@libero.it
Agriturismo B&B La Natta
di Monte Tabor
via Postetta 37
tél. 019 991580
www.nattadimontetabor.it
Azienda Agricola
Calcagno Palo
(agricole, basilic)
via Postetta 45
tél. 019 993961
www.calcagnopaolobasilico.it
B&B Il Castellaro
via SS. Giacomo e Filippo 57
tél. 019 992995
www.ilcastellaro.it
B&B Masseria Ganci
via Ganci 20
tél. 019 991836
B&B Il Sentiero dell’Arte
via Fighetto 62B
tél. 320 4225970
www.sentierodellartebb.
blogspot.com
B&B Villa Ali
loc. Camprevi 10, Sanda
tél. 019 992560
334 5283698
Centro Bonsai Caviglia
(bonsaï centre) via Natta 27
tél. 019 991602
www.centrobonsai.it
Centro Ippico Celle
(centre hippique)
via Bolano 14, Sanda
Oleificio Cooperativo
Cellese
(pressoir à huile) via Sanda
tél. 019 991062
Ristorante Gemma
loc. Natta 2
tél. 339 7997938
Trattoria dau Giancu
via Cassisi 179, Cassisi
tél. 019 991681
www.daugiancu.it
Trattoria Terrenin
via Sanda 102
tél. 019 990976
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Un peu de sport
Toutes ces collines
entourant Stella invitent
les randonneurs à ne pas
rester inactifs, des itinéraires
intéressants à pied, en vélo
ou à cheval les attendent.
Ceux qui aiment s’essayer
aux sport en peu insolites
trouvent le tire à l’arc dans
la localité Reverdita, entre la
petite église Madonna del
Salto et San Martino.

Un président qui
fumait la pipe
Le Musée de la Maison
Pertini, où en 1896 naquit
Sandro Pertini, Président
de la République italienne
de 1978 à 1985, est situé
en plein centre de l’ancien
village de San Giovanni. Le
cimetière voisin abrite la
tombe de famille.

Stella
Cinq localités sur les collines

Fromages frais
typiques

Presque trois mille habitants éparpillés sur cinq localités disposées en forme d’étoile, entourées de maquis méditerranéen et de forêts de hêtres et de châtaigniers: voici tout
d’abord Stella, un village tourné vers la mer et où l’on respire
l’air parfumé du Parc Naturel du Monte Beigua; Gameragna,
situé près de la mer, se caractérise par sa structure en forme
de ruche; San Giovanni est le chef-lieu de la commune; San
Martino donne sur la vallée du Teiro qui descend vers Varazze; San Bernardo est adossé aux épaisses forêts de Montenotte tandis que Santa Giustina est perché aux pieds du Col
du Giovo.

La “formaggetta“ qu’on
trouve ici est un fromage
frais, un de plus typiques
de toute la Ligurie; il est
délicieux et léger, 100%
lait de chevre biologique
“a-a mainea di vegi di
nostri bricchi” (à la manière
des vieux de nos collines).
Depuis déjà plusieurs
décennies, les collines
ligures sont utilisées pour le
pâturages des chèvres et les
bergers sardes se sentent ici
chez eux.
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Stella
Mairie tél. 019 703409
www.comune.stella.sv.it
Agriturismo Cà de Pin
via Corona 95, San Bernardo
tél. 019 7040013
Agriturismo La Vallata
via Costa 13, loc. Gancia
tél. 019 703584, 339 3998115
www.agriturismolavallata.com
Agriturismo Rio Lunei
loc. Beghina 10, San Giovanni
tél. 019 706566
www.riolunei.it
Azienda Agricola
Agrituristica Il Mulino
(“formaggetta savonese”
fromage)
fraz. San Martino 167
tél. 019 706303
333 3838894
www.paradisodistella.it
Azienda Agricola
Pasquale Usai
(agricole, fromages sardes)
loc. Corona 177
San Bernardo
tél. 019 703137
Bar Tavola Calda Da Dele
(snack bar) via Dorino
Boristene 32
San Bernardo
tél. 019 706464
B&B Gabriella
loc. Contrada 75
San Bernardo
tél. 019 703424
immopegaso@libero.it
B&B Gli Oleandri
loc. Gameragna 97
tél. 348 8342568
B&B La Luna dei Prati
via Donatelli 8, San Bernardo
tél. 019 7040059
www.lalunadeiprati.com
Camping e Ristorante
Dolce Vita
via Rio Basco 62
San Giovanni, tél. 019 703269
www.campingdolcevita.it

Camping Gameragna
via Parissolo 8, Gameragna
tél. 019 706366
www.campinggameragna.com
Casa Museo Pertini
(Musée de la Maison Pertini,
avec réservation)
via Muzio 42, San Giovanni
tél. 019 706194
www.assopertini.it
Compagnia Arcieri
5 Stelle (tir à l’arc)
loc. Reverdita, San Giovanni
tél. 019 804220
339 7935958
www.arcieri5stelle.it
Drosera Società
Cooperativa (randonnées
à pied, en vtt, avec les
raquettes à neige)
loc. Corona 28/1
San Bernardo
tél. 019 703991
347 4607057
www.drosera.it
Ristorante Antica Greppia
loc. Vetriera 4, Gameragna
tél. 019 703311
Ristorante Pancho Villa
via Teglia 85, San Martino
tél. 019 706367
Ristorante Pizzeria
La Capannina
loc. Rovieto Superiore 128
San Giovanni
tél. 019 703055
Ristorante La Gattabuia
piazza Poggi 27
San Giovanni
tél. 019 703211
Ristorante
Pizzeria Ligustico
loc. Gameragna 2
tél. 019 706384
Ristorante Trattoria
La Girotta
via Pippo 14, Santa Giustina
tél. 019 706100
Trattoria
Pizzeria Colomba
via P. Rocca 13
San Martino
tél. 019 706285

GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Les hameaux de Albisola
Superiore

HAMEAUX
DE ALBISOLA
SUPERIORE

Neuf trous parmi
les oliviers
Parmi les oliviers, à une
courte distance du centreville de Albisola Superiore,
le parcours de golf “La
Filanda” propose ses neuf
premiers trous aux fans de
ce sport sain et élégant. La
douceur du climat permet
de jouer toute l’année.

La campagne derrière la céramique
Les couleurs vives des céramiques qui depuis siècles sortent
des fours des deux “Albisole”, cachés dans les ruelles à quelques pas de la plage, se trouvent aussi dans des tons plus
“rustique” sur les façades des maisons et dans les couleurs de
la végétation de l’arrière-pays.

Luceto
La vallée verdoyante qui
s’étend derrière Albisola
Superiore, s’avance au
milieu des collines en pente
raide qui forment l’arrièrepays; un paysage qui
nous fait presque oublier
la proximité de la mer.
La vallée du Sansobbia,
qui est le réservoir d’eau
douce d’Albisola, permet
au visiteur de partir à la
découverte des petites
villages aux maisons en
pierre et aux façades
colorées, des petits ponts
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en dos d’âne et des ruines
d’anciens moulin à eau.
Sous l’église moderne de
Luceto, on peut admirer,
de décembre à janvier (ou
à d’autres moments sur
simple demande) l’une des
plus intéressantes crèches
mécaniques de Ligurie.

Éllera
Enserré entre le torrent
Sansobbia et la colline,
voici le village d’Éllera
qui nous accueille avec
ses petites places et ses
ruelles chargées d’histoire.
Une halte s’impose pour
satisfaire aux plaisirs de
la table et pour prendre
un repos bien mérité. Les
amateurs de randonnées
ont à leur disposition le
sentier qui relie Éllera à San
Bernardo dans la vallée du
Letimbro, dans l’arrièrepays de Savone.

Apicoltura Gaino (miel)
via R. Poggi 32, Carpineto
tél. 019 488141
info@mielegaino.com
B&B La Collina dei Castagni
loc. Campanile 3, Ellera
tél. 019 4009326
347 4181948
lacollinadeicastagni@gmail.com
B&B e Ristorante La Locanda
di Nonna Teresa
piazza Bandiera 7/1, Ellera
tél. 019 49009
www.lalocandadinonnateresa.it
Casa per Vacanze Feré du Muin
(Maison de vacances)
via Natale Rosselli 12, Ellera
tél. 019 49043, 340 7704763
cavferedumuin.albisolasuperiore@
live.com
Centro Ippico Albisolese
(centre hippique)
via Boraxe 102, Luceto
tél. 019 992010, 340 3665129
Enoturist ä Cantin-ä
(vins de Ligurie)
via R. Poggi 19, Casino
tél. 019 49262
Golf Club La Filanda
loc. Carpineto
tél. 019 489679, 347 2905867
www.filandaresort.com
Presepe meccanico
(crèche mécanique) près de
l’église San Matteo, Luceto
tél. 019 487857
Ristorante Da Marietta
via Schiappapietra 17, Ellera
tél. 019 49059, 347 8711486
www.trattoriadamarietta.
beepworld.it
Ristorante Del Molino
piazza Cairoli 2, Ellera
tél. 019 49043

Sassello
Le premier Drapeau
Orange d’Italie
Moins de deux mille
habitants pour un territoire
de plus de 100 Km2, riche
en forêt dans lesquelles
vivent chevreuils, faucons
et renards, que l’on peut
apercevoir en traversant
les hêtraies et les pinèdes,
à pied, à bicyclette ou
en voiture. Sassello est
la première commune
italienne à avoir obtenu le
Drapeau Orange du Touring
Club Italien, label de qualité
touristique et écologique de
l’arrière-pays.
Un noble village féodal
Le centre de Sassello date
du XVIIIe siècle et l’on peut
y admirer des palais décorés
de fresques et des églises
baroques. L’église de la
Concezione, qui remonte à
la fin de la Renaissance et la
vieille église San Giovanni
abritent des tableaux et des
sculptures de grands artistes
génois parmi lesquels
Anton Maria Maragliano. La
tour des Sarrasins domine
Bastia Soprana tandis
que le village de Bastia
Sottana (qui date du XVe
siècle) conserve les ruines
d’un château et l’église
Sant’Antonio.

SASSELLO ET LA
VALLEE DE L’ORBA
Paysages et traditions
Il suffit de tourner le dos à la mer, entre Varazze et les “Albisole”, pour être plongés dans un paysage de bois et de collines. La vallée de l’Orba, tournée vers le nord et vers le Pô,
offre à ses visiteurs un environnement naturel bien préservé,
riche en forêts, eaux et traces de l’histoire ancienne de ses
habitants.

Des fleurs puor
le Seigneur
Au début de l’été, les rues
de Sassello sont décorées
de rameaux et de pétales
de fleurs pour célébrer la
fête du Corpus Domini.
Au milieu des livres, des
tableaux et des crèches
Sassello est l’un des centres
culturels parmi les plus
importants de l’arrièrepays de Savone: le palais
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Perrando accueille une
bibliothèque, un centre
culturel et un Musée
de l’archéologie et de
l’histoire locale créé par
la dernière descendante
de la famille Perrando. Le
musée conserve également
des tableau de Piola et de
Cambiaso, une crèche en
bois du XVIIe siècle et une
intéressante collection de
céramiques.

et poissonneuses, de l’Orba
et de ses affluents ont créé
des petits lacs silencieux et
des petits rapides qui font
la joie des amateurs de
canoë et de kayak. On peut
passer une agréable journée
de détente en marchant
le long des rives du petit
lac en amont de San Pietro
d’Olba et en faisant une
halte dans une aire de
pique-nique.

Qui a dit que la
gourmandise était un
péché capital?
Sassello est la patrie de
quelques petites douceurs
gastronomiques: les tendres
“amaretti” (macarons)
sont des petits gâteau très
appréciés, tout comme
“l’amaretto”, une liqueur
aux amandes qui se boit
au dessert, et “l’amaro”,
un alcool amer à base de
plantes, goûté comme
digestif; sans oublier
d’autres mets excellent
comme le jambon cuit,
le miel, le saucisson cuit
et cru et le pâté de lard
qui sent bon les épices.
Des étendues boisées
proviennent les cèpes et des
fours les fougasses ovales
appelées “tirotti”.

“Urbe” comme Rome?
Des inscriptions rupestres
et des monnaies romaines
témoignent que ces
magnifiques forêts ont
toujours été habitées et cela
depuis la préhistoire. Le
mot “Urbe” n’a cependant
pas grand chose à voir avec
l’Urbe caput mundi. Des
générations de paysans et
d’artisans, qui travaillaient
dans les forges le métal
provenant de l’île d’Elbe,
ont vécu là, parmi les toits
rouges des maisons, des
églises au style baroque
simple et des poutres en
bois des fermes.

Urbe
Les “Montagnes
Rocheuses” de la Riviera
Urbe le long de l’Orba:
presque un jeu de mots
pour décrire une commune
de cinq hameaux et de
800 habitants répartis sur
un territoire occupé par
des bois e des torrents
qui rappelle le Montagnes
Rocheuses; l’ancienne
forêt d’Orba était le
terrain de chasse des rois
lombards. Les eaux, pures
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Sassello
Mairie tél. 019 724103
www.comunesassello.it
Affittacamere
Palazzo Garbarini
(chambres) via Umberto I 21
tél. 347 4764091
palazzo_garbarini@libero.it
Agriturismo Ant Ra Prina
via Prina, Maddalena
tél. 349 5600926
Agriturismo
di Francesco Romano
via Albergare 3
tél. 019 724527
338 1156618, 333 3480033
agriturismo.romano@libero.it
Agriturismo La Sorba
loc. Assorba 1
tél. 333 3259397
cascinasorba@live.it
Agriturismo La Betulla
loc. Veirera, Palo
tél. 340 2240876
Amaretti Giacobbe
(macarons), loc. Pianferioso 62
tél. 019 724860
www.amarettigiacobbe.it
Amaretti Isaia
(macarons)
via G. Badano 46/r
tél. 019 724126
Amaretti Virginia
(macarons)
loc. Prapiccinin 6
tél. 019 724119
www.amarettivirginia.com
Amaretti Cidag
(macarons)
via G. Badano 28
tél. 019 7214101
Azienda Agricola
Apicultura La Bottinatrice
(agricole, miel) loc. Bonuzzo 3,
tél. 019 724548
B&B A Spasso per i Boschi
viale Rimembranza 11
tél. 019 724180
335 7069394
stefi.pesce@tiscali.it
B&B Cascina Granbego
loc. Colla 3, Maddalena
tél. 019 724237, 347 7810778
www.granbego.com

B&B Della Ruscina
loc. Rossina 8/1, Piampaludo
tél. 019 736947, 347 1864834
B&B Eleonora
via dei Perrando 19
tél. 347 2549590
www.casavacanze-sassello.com
B&B La Doria
loc. Doria 1, tél. 335 5444138
B&B Le Radici
loc. Erro 17, tél. 019 2047102
328 6933398
www.bbleradici.com
B&B Relais delle Sequoie
loc. Pianferioso 25
tél. 346 7327907
B&B Villa Bergami
Il Parco dei Cedri
località Bergami 11
tél. 019 4509179
320 7809492
www.villabergami.eu
Bar Franco Ristorante
via Chiesa, Palo
tél. 019 727000
Bar Ristorante Alimentari
Saraceno Sergio
(magasin d’alimentation)
loc. Prina 6
Maddalena, tél. 019 724206
Biscottificio del Sassello
(Baratti & Milano) (macarons)
loc. Maddalena
tél. 019 724014
Campeggio Naturista
Costalunga
(naturiste camping) loc. Palo
tél. 019 720004
334 3234524, 347 5291320
www.costalunga.org
Hotel Ristorante
Monte Cucco
loc. Alberola 26
tél. 019 727048, 019 727220
www.albergorifugiomontecucco.com
Hotel Ristorante
Pian del Sole
loc. Pianferioso 23
tél. 019 724255
www.hotel-piandelsole.com
L’Artigiana del Fungo
(champignons)
via Rimembranza 12
tél. 019 720245
La Sassellese (macarons)
via G. Badano 44
tél. 019 724140
www.sassellese.it

Ristorante Trattoria
La Donda
via Molana 27, Palo
tél. 019 727165
Tavola calda Levej
(snack bar) piazza G. Rolla 2
tél. 019 724057
Trattoria Vittoria
via G. Badano 7
tél. 019 724138

Macelleria Salumeria
Giacobbe
(viande et charcuterie)
piazza G. Rolla 7
tél. 019 724118
Museo Perrando
(musée) via Perrando 33
tél. 019 724103
www.comunesassello.it
Pasticceria Garibaldi
(petits gateaux) via Savona 2
tél. 019 7234200
Panificio Pasticceria
Roberto Dabove
(boulangerie, petits gateaux,
“tirotti” fougasses)
via Barberi 2
Panificio Pasticceria Tre
Torri
(“tirotti” fougasses, macarons)
via Roma 8, tél. 019 724892
Pasticceria Prime Rose
(petits gateaux, macarons)
via Roma 36, tél. 019 7234273
Pub La Cantina dei Frati
(breakfast and rhythm night
beer) piazza Concezione 10
www.lacantinadeifrati.com
Rifugio Ressia (Réfuge alpin)
loc. Ressia 11, foresta Deiva
tél. 010 8590300
347 4607057
www.rifugioressia.it
Rifugio Sciverna
(Refuge alpin, étape pour les
chevaux) fraz. Maddalena
strada 334 per Acqui Terme
tél. 019 705511, 349 7477437
www.planethorse.it
Ristorante Agriturismo
Cà dei Brusco
(cuisine ligurien et
piémontais) loc. Piano 1
tél. 019 724311, 349 0964104
Ristorante Cantina
Palazzo Salsole
piazza Concezione 1
tél. 019 724359
ww.palazzosalsole.it
Ristorante Il Fungo
loc. Manzin 28, Piampaludo
tél. 019 736952
Ristorante Piccolo Borgo
via T. Zunini 2, tél. 019 724580
Ristorante Pizzeria
Pizza & Fichi
piazza Rolla, tél. 019 724201
www.pizzaefichisassello.it

Urbe
Mairie tél. 019 726005
www.comune.urbe.sv.it
Affittacamere Trattoria
Tonio
(chambres) via Vassuria 42
Vara Superiore, tél. 019 733009
B&B La Casa Inglese
in Liguria
via Ravugna 36, Vara Superiore,
tél. 019 72265, 334 8530465
www.lacasainglesebb.it
B&B Ravera Giovanni
via Acquabianca 1
tél. 019 72500, 347 3683772
Hotel Minetto
via Roma 51, tél. 019 726085
info@cemedile.it
Hotel Ristorante Alla Scala
via Marasca 77, tél. 019 726017
Hotel Ristorante All’Alpino
via S. Ramorino 12
San Pietro, tél. 019 726067
Hotel Ristorante
La Nuvola sul Mare
via Faiallo 25, Passo del Faiallo
tél. 019 733101, 348 8829978
lanuvolasulmare@gmail.it
Hotel Ristorante Ravera
via Vara Superiore 29
tél. 019 72227
Hotel Ristorante Vara
via Vara Inferiore 14
tél. 019 733004
Locanda Ristorante
Carolina
via Savona 50
Montà San Pietro
tél. 019 726414
Pizzeria La Tana della Volpe
via Ferriera 1, San Pietro
tél. 019 726163
Ristorante Da Tonito
via Roma 24, Martina Olba
tél. 019 726153
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Pontinvrea
Des forts, des forêts
et de l’or
Les forêts de la haute vallée
de l’Erro ont fourni, pendant
des siècles, le bois destiné
aux chantiers navals de
Savone. Pontinvrea est l’une
des voies d’accès au Parc
Naturel du Beigua; elle est
connue comme la “Ville
de la Musique”, grâce aux
concours de piano et de
chant et aux séminaires
musicales. Parmi les produits
typiques on trouve les
champignons, les châtaignes,
du gibier et un type de
saucisse très juteuse, reine
d’un festival homonyme. Le
col du Giovo, tout proche,
où les observateurs des
oiseaux peuvent observer de
nombreuses espèces, sépare
la Ligurie de la plaine du Pô.
Cinq beaux forts militaires du
XIXe siècle (Forte Lodrino,
Bruciato, Tagliata, Scarato
and Moglie) sont là pour
en souligner l’importance. Il
paraît que l’on peut trouver
des paillettes d’or dans les
eaux pures de l’Erro.

LA VALLEE
DE L’ERRO
Forêts et éoliennes entre la Ligurie
et le Piémont

L’Alta Via dei Monti
Liguri
Ce fascinant sentier qui
parcourut, d’ouest en est,
toute la ligne de partage
des eaux entre la Ligurie
et la pleine du Pô, côtoie
Pontinvrea et s’arrête au
Giovo. L’Alta Via dei Monti
Liguri est “l’autoroute” de
la randonnée dans cette
région. Elle est reliée aux
autres parcours destinés aux
randonnées à pied, à cheval
et à bicyclette qui traversent
ces reliefs verdoyants en été
et blancs de neige en hiver.

La haute vallée du torrent Erro est peu connue du grand
public, mais elle mérite une plus grande renommée. Ici on
peut apprécier les prairies pleines de fleurs, les vastes forêts
où poussent les champignons savoureux et où les éoliennes
tournent silencieuses et respectueuses de l’environnement,
des paysages rocheux suggestifs qui ressemblent à certaines régions arides des Apennins du sud.

Les Marquis Invrea
Au XVIIe siècle, Pontinvrea
fit partie du fief de la famille
Invrea de Gênes, d’où son
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nom. De cette époque
révolue, Pontinvrea ne
conserve que le palais de
couleur rougeâtre ayant
appartenu aux marquis
et l’église San Lorenzo.
Autrefois, il y avait également
un château du XIIIe siècle
dont il ne reste aujourd’hui
que des ruines.

Mioglia
Loin de l’histoire et tout
près de la nature
Il y a très longtemps, ce
village entouré par le vert
des collines boisées et par le
gris des calanques argileuses
qui rappellent les “langhe”
piémontaises voisines, se
nommait Medulia. Peu citée
dans les livres d’histoire
et loin des grandes voies
de communication, la
commune de Mioglia n’a
pas subi les pillages et les
violences des armées de
passage comme cela a été
le cas pour de nombreuses
localités voisines. Le paysage
de vastes horizons et de
pentes douces rassérène
l’âme de ses 600 habitants et
du voyageur qui y fait halte.
Un haut plateau pour
galoper
Le haut plateau ondulé
de Mioglia, qui n’a ni les
aspérités de la montagne
ni le relief monotone de la
plaine, est l’idéal pour faire
des randonnées à cheval,
le long des sentiers qui
traversent les villages, les
forêts et les pâturages, et
pour partir à la recherche
des “tuvi”: ces collines de tuf
riches en coquillages fossilisés.
Les randonnées à cheval se
déroulent jusqu’à la frontière
avec le Piémont, parmi les
forêts et les torrents où l’on
peut même se baigner.

GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Pontinvrea
Mairie tél. 019 705001
www.pontinvrea.com
Azienda Agricola Maria
Leoncini (agricole, fromage, miel)
via Acqui 14, tél. 019 705122
B&B Alta Valle dell’Erro
via Cassari 1
Gino Leoncini e Rosa
Giovanna (miel)
loc. Pianbottello
tél. 019 482885, 349 3576616
Hotel Ristorante
Aquila d’Oro
via Roma 6, tél. 019 705267
Hotel Ristorante Ligure
via Tagliata della Chiesa 43
Giovo, tél. 019 705007
www.ligurealbergoristorante.it
Kart Vittoria
à la bifurcation pour Mioglia,
via Pian degli Agguati 1
tél. 019 705465
La Giumenta
(abri pour les chevaux,
association sportive) via Prin 1
Giovo Ligure, tél. 347 7051527
Rifugio Planet Horse
(refuge de randonnée, centre
hippique, étape de l’Alta Via
parcours) via Giovo 50
tél. 019 705511, 349 7477437
www.planethorse.it
Ristorante Il Fiume
via Roma 3, tél. 019 705147
www.ristorantefiume.it
Ristorante Pizzeria Pub
La Pineta
via Giovo 25, tél. 019 705069

Mioglia
Mairie tél. 019 732014
www.comunemioglia.it
Affittacamere La Volpe e la
Luna (chambres) via Dogli 272
tél. 328 8313722
www.lavolpeelaluna.com
Agriturismo Munarin
Caterina via Savona 30
tél. 019 732260
www.agriturismomunarincaterina.it
B&B Casa di Alfredo
via Acqui 14, loc. Schegli
tél. 019 7352509, 346 5209506
www.casadialfredo.it
Hotel Ristorante Oddera
piazza Gen. Rolandi 2
tél. 019 732026
Osteria il Pirata
via Savona 2, tél. 019 732224
Trattoria Pizzeria La Viora
via Avera 10, loc. La Viora
tél. 019 732171

Dego
Des châteaux, des
églises...
Situé sur l’ancien tracé de la
voie romaine Aemilia Scauri,
Dego offre à ses 2000
habitants et aux touristes,
quelques aperçus de son
passé historique: les ruines
du château de la famille
Del Carretto, les églises de
Bormiola et de Santa Giulia,
le Borgo Castello, peut-être
d’origine romaine, la villa
Rossa de style Art Nouveau
et le cippe funéraire
érigé à la mémoire de la
bienheureuse Teresa Bracco,
morte en 1944 et vénérée
dans toute la vallée.
A deux pas des Langhe
La plaine formée par la
Bormida et les collines
environnantes qui
descendent en pente
douce vers Piémont sont
recouvertes de forêts de
latifoliés, de conifères, de
châtaigniers et de hêtres;
c’est l’endroit idéal pour
faire des randonnées à
pied, à cheval ou en VTT.
On peut également y
ramasser des truffes et des
champignons. Les vues sur
le monte Beigua, la Riviera
di Ponente, le Monviso, les
Alpes Maritimes, les Langhe
et l’Alto Monferrato sont
fantastiques. La Collina
del Dego est un bois
magnifique où l’on trouve
sentiers, routes, aires de
pique-nique et sources
d’eau pure. La forêt est
limitrophe de la réserve
de l’Adelasia et du Bois de
Savone.

VALLEE
DE LA BORMIDA
DE SPIGNO
La Ligurie piémontaise
Tout en étant encore en Ligurie, la vallée de la Bormida de Spigno
a quand même quelque chose du Piémont. Peut- être à cause
de son histoire, écrite par les luttes féodales et par les seigneurs
originaires de la région (les marquis Del Carretto) ou venant du
Monferrato ou encore de la maison de Savoie; sans doute à cause
du fleuve qui coule vers le nord, en direction du Pô... Quoiqu’il en
soit, on parle ici des dialectes aux sonorités piémontaises et l’on
mange d’excellentes truffes qui toutefois “sentent la mer”.

Giusvalla
L’avenue des robiniers
Une rangée de vieux
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robiniers, noueux et
imposants, datant de
l’époque napoléonienne,
souhaite la bienvenue
aux visiteurs qui arrivent
à Giusvalla. Ce centre
rural de 450 habitants,
fut fondé au Moyen-Age
autour d’une fortification
bâtie le long d’une voie de
communication importante
entre le Piémont et l’arrièrepays génois.
Se perdre dans les bois
La localité de Giusvalla est
entourée de forêts infinies,
peuplées de châtaigniers,
de hêtres et de chevreuils
curieux et quelque peu
effrontés. Les itinèraires
qui partent du village
rejoignent certains reliefs
de la ligne de crêtes entre
la vallée de la Bormida et
la vallée de l’Erro. On peut
prendre la petite route qui
part du viale delle Robinie
(avenue des Robiniers)
ou celle qui bifurque de
la départementale vers
Pontinvrea juste à la sortie
du village; elles pénètrent
toutes les deux dans la forêt
et serpentent parmi les
grands arbres et les points
de vue panoramiques sur
le Monviso et sur les Alpes
Maritimes.
“Il Giovo in bicicletta”
(Le Giovo à bicyclette)
Ce nom désigne sept
circuits de randonnées
en VTT, qui traversent les
vallées, les forêts et les
villages de sept communes
en amont de la route
nationale Aurelia: Stella,
Urbe, Sassello, Pontinvrea,
Mioglia, Giusvalla et
Quiliano.

TASTE, DISCOVER, SLEEP
Dego

Mairie tél. 019 577792
www.comune.dego.sv.it
Affittacamere Trattoria
Belvedere (chambres) loc.
Sanvarezzo 13 Santa Giulia
tél. 019 57290, 347 5257844
Affittacamere Villa Maria
(chambres) via Supervia, 5
tél. 339 4627349
giorgio.bosio3@tin.it
Agriturismo Cascina Palazzo
loc. Bormiola 28, tél. 019 57343
www.cascinapalazzo.it
Azienda Agricola Biologica di
Mario Ferrari (agricole biologique,
saucisses, fromages) loc. Scorticate 1
(route de Girini à Berri)
tél. 019 578088, 340 2316732
Azienda Agricola di Domenico e
Pera (agricole) loc. Porri
tél. 019 512845, 347 7330659
Azienda Agricola Cascina nel
Pozzo (viande, saucisses et fromages)
loc. Pozzo 1, tél. 347 0155526
Azienda Agricola La Carpeneta
(agricole) via Supervia 48
tél. 019 57613
B&B Della Costa
loc. Costa Santa Giulia
tél. 019 57690, 333 6209537
gio.ele@libero.it
B&B Zia Zelinda
loc. Villa di Brovida 5
tél. 348 7076005
Bar Red Rose (snack bar)
via Savona 10, tél. 019 5778027
Cooperativa Allevatori
Bestiame CAB (production et
vente de viande) piazza Nicola
Panevino 1
Hotel Ristorante Da Rosina
via La Collina 18, Porri
tél. 019 578008, 019 578161
Osteria di Facello Zaira
via Martiri della Libertà 18
tél. 019 57529
Pizzeria Ristorante Valle
Verde piazza IV Novembre 2
tél. 019 57267
Ristorante Agriturismo
Le Sorgenti loc. Nassoli 5
tél. 019 578075, 347 7676383
www.quellesorgenti.it
Tavola Calda Il Chiosco
(snack bar) loc. Colletto 6
tél. 019 577041
Tavola Calda Minibar
(snack bar) via Nazionale 39
tél. 019 577061

Giusvalla

Mairie tél. 019 707010 turismo.
provincia.savona.it/it/localita/
giusvalla
Agriturismo Lo Scoiattolo
loc. Rapetti tél.019 707203
338 6232701
agrloscoiattolo@tiscali.it
B&B La Badiola loc. Cavanna 26
tél. 019 7073341, 347 1096014
www.labadioladigiusvalla.it
Ristorante Affittacamere
Cavallo Bianco (avec chambres)
piazza Anselmi 9, tél. 019 707017
Trattoria Miravalle
loc. Cavanna 12, tél. 019 7073307

Piana Crixia
Les Langhe
de Piana Crixia
Nous voici à la frontière avec
les Langhe piémontaises: le
Parc Régional des Langhe
de Piana Crixia protège ce
territoire étrange formé de
calanques. Il s’agit d’une
étrange forme d’érosion
des roches sédimentaires
argileuses et marneuses,
qui est unique en Ligurie;
le paysage, qui s’offre aux
yeux des visiteurs, ressemble
à une étendue de vagues
de sable et d’argile sur
lesquelles la végétation
pionnière essaie de surnager.
Le parc est traversé par
des sentiers que l’on peut
parcourir à pied ou en VTT,
le long des calanques et des
bois touffus. Les panoramas
y sont magnifiques et au
printemps on peut assister à
une floraison spectaculaire:
on y trouve d’ailleurs
deux variétés d’orchidées
sauvages.

PIANA CRIXIA
ET LA ROCCA
DELL’ADELASIA

La truffe rare
et précieuse
Le territoire de Piana Crixia
est le royaume de la truffe
blanche. Ce fruit, parfumé
et rare, est parmi les plus
recherchés de cette terre
de Langhe. On la ramasse
de septembre à décembre
et elle accompagne des
plats typiques de Piana et
des Langhe que l’on peut
déguster dans les restaurants
locaux: raviolis aux légumes
et à la viande, champignons,
gibier, arrosés de Dolcetto.

“Piana cum castro et capella”
...c’est-à-dire une plaine où s’élève une fortification et une chapelle: c’est ce que l’on lit dans un document qui date de 991.
Les haches et les pierres qui ont été retrouvées ici indiquent que
le territoire était déjà habité à l’époque du Néolithique; puis ce
fut au tour des Ligures et des Romains, qui bâtirent “Crixia”.
Piana Crixia, qui compte aujourd’hui 800 habitants, faisait partie de la marche d’Aléramo. Son histoire connut la domination
des seigneurs ligures et piémontais.

Le majestueux Fungo de
Piana Crixia
Le “personnage” le plus
célèbre des Langhe de Piana
Crixia est le champignon
en pierre: il s’agit d’un
rocher ophiolitique, qui

26

27

a protégé de l’érosion le
terrain qu’il surmontait
et qui est maintenant
posé en équilibre sur un
conglomérat de roche très
érodé; il mesure 14 mètres
de haut et pèse 2600
quintaux. Ce champignon
est “protagoniste” de
nombreux légendes locales,
qui vont du déluge universel
à Napoléon. Celui-ci aurait,
semble-t-il, essayé en vain
de le ramener en France.

Rocca
dell’Adelasia
La réserve naturelle Rocca
dell’Adelasia se trouve
au milieu de la forêt de
Montenotte, au cœur d’une
région boisée et presque
inhabitée, à une courte
distance d’une rue solitaire
et suggestive. Il s’agit
d’une zone protégée très
intéressante d’environ 500
hectares. Des grands hêtres
et des châtaigniers plus que
centenaires se remarquent
dans les bois, des plantes
rares et des orchidées
sauvages poussent dans les
milieux humides, des grottes
karstiques couvertes par
la végétation constituent
des milieux merveilleux et
délicats, des eaux limpides
coulent dans les ruisseaux.
Un intéressant réseau de
sentiers parcoure la réserve.
Les randonnées à pied, en
VTT ou à cheval permettent
de découvrir des petites
merveilles de la nature et les
tranchées dans lesquelles
on a combattu pendant la
campagne d’Italie du jeune
général Napoléon. Ça et là,
entre une roche et un hêtre,
on aperçoit à l’horizon le
contour massif du Monte
Rosa.

GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Piana Crixia
Mairie tél. 019 570021
www.comune.pianacrixia.sv.it
Adriano Parmigiani
(miel et produits de la ruche)
loc. Lodisio Costa 2
tél. 019 570328
Agriturismo La Celestina
loc. Gallareto 16
tél. 019 570292
338 6635903
www.agriturismolacelestina.net
B&B La Casa Heyoka
loc. Lodisio Costa 2
tél. 019 570328, 338 8896761
lacasaheyoka@libero.it
Bertorelli Gianpiero
(“formaggetta” fromage)
loc. Bertorelli 1
tél. 019 57939
Casa per Vacanze
Johanna Noyon
(maisons familiales)
loc. Pian del Nasso 1
(route pour Lodisio)
tél. 019 5704005
johanna.noyon@alice.it
Cooperativa Allevatori
Bestiame CAB
(production et vente
de viande)
via Chiarlone 48
Giuliana Masio
(“formaggetta” fromage)
loc. Cascina 6
tél. 019 570162
Hotel Ristorante
Villa Carla
loc. Pontevecchio 23
tél. 019 570019
hotel.villacarla@alice.it
Ristorante Antica Mansio
via Valpiana 8
tél. 019 5704003
Ristorante Il Castello
del Fungo
loc. Borgo 1
tél. 019 570073
Trattoria Tripoli
via G. Chiarlone 2
tél. 019 570028

Cairo Montenotte
Une ville plurimillénaire
Les premiers habitants de
Cairo Montenotte étaient
des agriculteurs et des
chasseurs qui vivaient à
l’époque du Néolithique; les
Romains fondèrent ensuite
Carium, sur la voie Aemilia
Scauri, aujourd’hui Cairo est
le plus grand centre urbain
de la Langa de Savone et
ses 13000 habitants parlent
un dialecte qui est plus
piémontais que ligure. Le
12 avril 1796, Napoléon, en
plaine campagne d’Italie,
remporta une grande
victoire sur les Autrichiens
à Montenotte: les traces
des tranchées sont encore
visibles aujourd’hui.
Un peu de Moyen-Age
On peut lire l’histoire de
Cairo dans les vestiges de
ses remparts, qui datent
du XIVe siècle, dans son
donjon ainsi que dans
la porte et les ruines de
son château. L’église de
San Lorenzo est classée
monument national tandis
que l’ancienne résidence
des marquis Scarampi
s’appelle “Caminata”. Le
jour de San Lorenzo, le
centre historique célèbre
“Cairo au Moyen-Age“.

cairo
montenotte,
CÀrcare
et Altare
Les “villes” de la Val Bormida
de Ligurie
Trois petites villes riches en histoire, en beautés artistiques
et architecturales, en traditions artisanales, constituent le
cœur culturel et le moteur économique de la partie ligurienne de la Vallée du Bormida di Spigno.

Peintures en trompel’œil, oiseaux et ponts
en pierre
Des traces du passé sont
également visibles dans
d’autres localités: Carretto,
d’ou sont peut-être
originaires les marquis
Del Carretto, conserve
les vestiges d’un château
tandis qu’à Rocchetta, on
peut encore voir le pont
“romain” des Alamanni
sur la Bormida près
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de la réserve naturelle
ornithologique; de
nombreuses maisons de
Rocchetta sont décorées en
trompe-l’œil.
Se promener sous
les arcades...
Le centre historique de
Cairo est parmi les mieux
conservés et animés de
la région. Ses maisons
colorées, ses arcades,
ses bars, ses cafés et les
nombreuses boutiques
signalées par des enseignes
peintes et décorées
avec goût et originalité,
contribuent à le rendre très
accueillant.
Des forêts illimitées
Les forêts de Montenotte,
ou vivent chevreuils et
sangliers, sont très vastes.
Elles abritent également
d’excellents champignons
et des arbres séculaires
comme le hêtre qui
s’élève aux Traversine. Se
promener dans ses bois
signifie se plonger dans
la nature, pour la goûter
du printemps à la fin de
l’automne, à travers les
sentiers du réseau Bormida
Natura BN et de l’Alta Via
dei Monti Liguri.
Chevaux et
photographies
L’ancien village de Ferrania
abrite une abbaye presque
millénaire. On peut y
admirer également une
intéressante architecture
industrielle Art Nouveau;
il s’agit d’une usine
homonyme connu dans
le monde entier pour la
production de matériel
photographique. Un lieu
idéal pour l’équitation.

Càrcare
Une ville romaine
Càrcare était autrefois
une station romaine sur la
voie Aemilia Scauri. C’est
aujourd’hui un centre de
production du verre et de
la céramique qui compte
presque 6.000 habitants.
Son centre historique,
élégant et coloré, donne
sur la Bòrmida di Pàllare.
Les ruines de son château
féodal et plusieurs belles
églises témoignent de
la richesse de son passé
historique.
Une ville culturelle
Càrcare est la ville natale de
l’écrivain Anton Giulio Barrili
(1836-1908). Sa maison
accueille aujourd’hui le
siège de la bibliothèque
municipale, qui conserve
la correspondance de
l’écrivain avec les hommes
politiques et les lettrés de
son époque. Le texte de
l’hymne national italien
actuel fut composé par
Goffredo Mameli dans le
Collegio Calasanzio.
La Scuola dei Grigi
(L’Ecole des Gris)
Vers la fin du XIXe siècle,
Càrcare devînt un célèbre
lieu de vacances. C’est à
cette époque-là que prit son
essor un courant pictural
connu sous le nom de
“Scuola dei Grigi” en raison
des tonalités atténuées de
sa peinture en plein aire.
Parmi les peintres génois
les plus représentatifs de
ce courant, citons, entre
autres, Ernesto Rayper.

Altare
Une ville Art Nouveau
Altare est un village

d’origine médiévale adossé
au col de Cadibona, qui
marque traditionnellement
le passage des Alpes aux
Apennins. Altare, qui
compte 2300 habitants,
appartint à la famille Del
Carretto et aux Marquis
de Monferrato qui y
introduisirent le travail du
verre; c’est aujourd’hui une
petite ville entourée par le
vert profond de l’Apennin
et embellie par une
architecture exubérante Art
Nouveau (datant du début
du XXe siècle) que l’on
retrouve dans les palais, les
villas, les édifices industriels,
etc...
La Forêt de Savone
Altare se trouve au cœur
de l’immense et épaisse
forêt de Savone. C’est une
réserve millénaire de bois
et d’air pur, une étendue
verdoyante illimitée, idéale
pour les randonnées à pied
ou en VTT. Ce territoire
est couvert de hêtres, de
rouvres, de chênes chevelus
et de châtaigniers; tandis
que le sous-bois est le
règne des fougères, des
genévriers, du houx et des
genêts. Avec un peu de
chance, on peut même
apercevoir des renards, des
lièvres, des écureuils, des
hérons et des rapaces au
vol lent et silencieux. Le
fort Tecci, construit pour
défendre la voie d’accès,
s’élève près du col de
Cadibona.

maîtres-verriers d’Altare.
C’est ici que fut fondée,
en 1495, l’Université
du Verre et que furent
promulgués les statuts
qui en réglementaient
l’art. Les meilleures pièces
des maîtres d’Altare sont
conservées au Musée du
Verre dans le splendide
cadre Art Nouveau de
la Villa Rosa. Le musée
conserve les pièces plus
anciennes, mais les
traditions sont toujours
vivants dans les ateliers
des maîtres-verriers, qui
préservent cet art précieuse.
Des arbres géants et des
sources d’eau fraîche
Tout est là, sur la route
qui mène à Màllare: les
sources de l’eau minérale
Vallechiara et les quatre
arbres monumentaux de
li Piani, deux séquoias,
un sapin du Caucase et
un cèdre de l’Atlas. Ils
mesurent tous 30 mètres de
haut et ont 110 ans.

Sable, feu, verre
Du sable chauffé par le feu,
soufflé et travaillé jusqu’à ce
qu’il se transforme en verre.
C’est un art qui a rendu
célèbres dans le monde
entier, dès le XVe siècle, les
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GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Cairo Montenotte
Mairie tél. 019 507071
www.comunecairomontenotte.it
Affittacamere Pensione Alpi
(chambres) strada Ville 19
tél. 019 50830
Affittacamere Villa Eugenia
(chambres) via Santa Maria 21
tél. 340 0815987
www.eugeniabedandbreakfast.com
Agriturismo Cascina del Vaj
strada Ville 140
tél. 019 50894, 333 8128990
Apicoltura Aldo Castellano
(miel) via Medaglie d’Oro 16
tél. 328 1142377
B&B All’ombra dei
Castagni
strada Sant’Anna 61
tél. 393 5311658, 347 0487114
www.allombradeicastagni.com
B&B La Casa dei Ciliegi
via Colletto 93, Rocchetta
tél. 347 0025274
www.bedandbreakfastcasadeiciliegi.it
Caffè XXL Extralarge
viale della Libertà, Ferrania
Enoteca A Cantinetta
(cave) corso Mazzini 13
tél. 019 503211
Enoteca Taverna
La Baia degli Angeli
(cave) strada Colombera 2
tél. 019 504631
Hotel Ristorante City
via Brig. Partigiane 54
(SP 29), tél. 019 505182
www.hotelcitycairo.it
Hotel Ristorante
della Stazione
via Indipendenza 4/8
San Giuseppe
tél. 019 5144063
Hotel Ristorante La Torre e
Pizzeria Porta Soprana
corso Italia 29
tél. 019 506211
La Taverna degli Elfi
strada Braia 1, loc. Le Ville
tél. 019 50877
Locanda Contrada
dei Fattori
via Bellini 2, tél. 019 599478
www.contradadeifattori.it
Milk & Coffee
(snack bar)
Centre Commercial Bormida
corso Brigate Partigiane 28/d

Osteria del Vino Cattivo
via A. Sanguineti 16
tél. 019 500196
Pizzeria da Luciano
piazza della Vittoria 54
Rifugio Cascina Miera
(refuge de randonnée, étape
de l’Alta Via parcours)
parc de l’Adelasia, Ferrania
Ferrania, tél. 019 5221
Ristorante Al 54
via Cortemilia 54
tél. 019 506229
Ristorante Alpi
Osteria da Palin
piazza XX Settembre 6
tél. 019 504730
Ristorante I Portici
via dei Portici 7
tél. 019 5090335
Ristorante La Bruschetta
via Martiri della Libertà 151
tél. 019 504023
Ristorante Ore 12
(Self Service)
via Andrea Colla 13
tél. 019 504032
Ristorante Pizzeria
Al Bunker
via Martiri della Libertà 7
tél. 019 503969
Ristorante Pizzeria
Il Drago
corso Marconi 150
San Giuseppe
tél. 019 504209
Ristorante Pizzeria
La Grotta
via Dellavalle 15
tél. 019 505019
Ristorante Pizzeria
Lupo Solitario
via Ospedale 19
tél. 019 502009
Ristorante Pizzeria
Maruzziello
corso Marconi 171
San Giuseppe
tél. 019 518030
Ristorante Sole Rosso
corso Dante Alighieri 114
tél. 019 5079878
Tavola Calda 8 Mile Rd Bar
(snack bar)
viale della Libertà 13, Ferrania
Tavola Calda Lunico
(snack bar)
via Martiri della Libertà 167
Trattoria Il Rifugio
di Gianni
via Montenotte 2
Montenotte Inferiore
tél. 019 59803

Càrcare

Pizzeria La Sirena
via delle Vetrerie 22
tél. 019 511241
Ristorante Affittacamere
San Giovanni del Monte
(avec chambres)
via S. Giovanni del Monte 79
tél. 019 5142194
www.lecameredellasoms.com
Ristorante Il Girasole
via Rinchiuso 1, tél. 019 511776
Ristorante Il Quadrifoglio
via XXV Aprile 29
tél. 019 517289
Ristorante La Baracca
loc. San Giovanni del Monte
tél. 019 518838
Ristorante Pizzeria
al Bracere
via Nazionale 107, Vispa
tél. 019 510573
Trattoria La Vispa Teresa
via Nazionale 86, Vispa
tél. 019 5144073

Mairie tél. 019 5154105
www.comune.carcare.sv.it
Affittacamere
La Casa del Vescovo
(chambres) via Cornareto 7
tél. 339 7562224
www.lacasadelvescovo.com
Affittacamere
L’Oste Pinocchio
(chambres) via Garibaldi 77
tél. 019 518992
339 7562224
Antica Osteria
da Palmira
via Castellani 40
tél. 019 510218
Azienda Zootecnica
Roberta Erbi (zootechnique)
loc. Negreppie, Vispa
tél. 338 6955932
B&B La Magnolia
via M. D’Azeglio 26
tél. 338 4777270
lamagnolia.carcare@libero.it
B&B La Via del Sale
via Castellani 97/2
tél. 366 7318355
laviadelsale.carcare@gmail.com
B&B Viglizzo Maria
Margherita
via Pavese 8
tél. 019 517020 f.demicheli@
virgilio.it
Cafè Agorà
piazza Sandro Pertini 8
tél. 019 512080
Cooperativa Allevatori
Bestiame CAB (production
et vente de viande)
via Diaz 1 chez OK Market
Hotel Relais Villa
degli Aceri
largo Don Minzoni 2
tél. 019 517026
www.relaisvilladegliaceri.it
La Taverna
di Mangiafuoco
piazza Genta 2
tél. 019 518992
Museo Alpino
(Musée des Alpins)
via Garibaldi
tél. 019 5154100
338 1317766
www.comune.carcare.sv.it
Osteria Da Balda
via Garibaldi 2, tél. 019 511483
Osteria con cucina
di Vanda Moreno
via Cosseria 33
tél. 019 510457
Pub Il Maltese
piazza Genta, 1

Altare
Mairie tél. 019 58005
www.comune.altare.sv.it
Affittacamere Trattoria K2
(chambres) salita Arcara 19
tél. 019 584478
laurapesce@alice.it
Birrificio Artigianale
Charle’s (brasserie artisanale)
via Matteotti 12
tél. 338 6029967
Cristallerie di Altare
di Vanessa Cavallaro
(gravures artistiques en verre)
piazza Vittorio Veneto 6
tél. 019 584112
I vetri di Sandro Bormioli
di C. Bormioli (fabrication
artistique du verre)
via Roma 39/41
tél. 019 584506
www.bormioliartevetro.com
Locanda Ristorante
Quintilio
via Gramsci 23, tél. 019 58000
www.ristorantequintilio.it
Museo dell’Arte Vetraria
Altarese
(Musée de l’art du verre de
Altare) chez Villa Rosa
piazza Consolato 4
tél. 019 584734
www.museodelvetro.org
Raffaello Bormioli
(fabrication artistique du verre)
via Paleologo 16
tél. 019 58254
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“Le” Sanctuaire
Inutile de l’appeler
Sanctuaire de Notre-Damede-la-Miséricorde: pour
les habitants de Savone,
c’est tout simplement “il
Santuario”, dedié à leur
patron. Grand, élégant,
riche, beau, datant du
XVIIIe siècle, il est une
des principales présences
religieuses de la Riviera
delle Palme et a été
proclamée “sanctuaire
national des confréries
d’Italie”. Entouré d’un
charmant petit village du
même nom, il est adossé à
l’immense forêt du Bosco
di Savona. Le Musée du
Sanctuaire conserve des
vêtements liturgiques,
statues, bijoux, textiles,
peintures et de nombreux
ex-voto, témoignages de
l’évolution des formes de
dévotion à la Vierge de
la Miséricorde à partir du
XVIe siècle jusqu’à nos
jours. La tranquillité du
sanctuaire s’anime chaque
année le 18 Mars pour la
traditionnelle procession.
Des centaines de fidèles
et nombreuses confréries
qui viennent de toute
Ligurie prennent part à la
procession, qui se déroule
de la cathédrale de Savone
jusqu’au sanctuaire en
trois heures de marche.
Ici la messe est célébrée
et on peut visiter la crypte
de Notre-Dame de la
Miséricorde.

LE SANCTUAIRE
DE SAVONA
La vallée du Letimbro
Lorsqu’on parcourt les routes sinueuses des collines de son
arrière-pays, on comprend immédiatement pourquoi Savone mérite le titre de province la plus boisée d’Italie; des routes étroites et tortueuses, qui montent du centre ville vers les
localités perchées sur les hauteurs, au sein d’un paysage où
la couleur dominante est le vert. Un vert intense et primitif,
moucheté ici et là par le rouge des toits des fermes et des
maisons, le jaune des genêts en fleur, le bleu profond de la
mer toute proche, et le blanc de la neige des Alpes, au loin,
qui ferment l’horizon.

Là haut, toujours
plus haut, vers
le ciel
Les plus hauts sommets
des forêts de Savone
ont des hôtes illustres;
le territoire de Naso di
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Gatto vante quatre arbres
monumentaux: un chêne
“pseudo-liège” de 100
ans à Pian del Merlo, deux
groupes de hêtres de 90

ans près de Case di Ravè, le
long de la départamentale,
et un sapin rouge de 120
ans à Trincata.

GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR

Hotel Locanda
del Santuario
via Santuario 133
Santuario
tél. 019 879215
Museo del Santuario
di Savona
(Musée du Sanctuaire)
piazza del Santuario 6
Santuario
tél. 019 879025
www.santuariosavona.eu
Ostello per la gioventù
Villa De Franceschini
(auberge de jeunesse)
via alla Strà 29
Conca Verde
tél. 019 263222, 339 8309835
www.ostello-de-franceschini.com
Ristorante Conca Verde
via alla Strà 27
Conca Verde
tél. 019 26331
www.rpconcaverde.it
Ristorante Da Enzo
via Cimavalle 19r
Santuario
tél. 019 879063
Ristorante da Michelin
loc. San Bartolomeo
del Bosco 28, tél. 019 879012
Ristorante Madonna
del Monte
via Nostra Signora
del Monte 70
tél. 019 822969
Ristorante Trentadue
via Cimavalle 61, Santuario
tél. 019 879057
Ristorante Villa Noli
via Cimavalle 57, Santuario
tél. 019 879154, 340 2518745
www.villanoli.it

Les hameaux de
Savona
Azienda Agricola
Biologica e Agriturismo
Tre Santi
(agricole biologique, huile,
viande, oeufs)
loc. Ciantagalletto 7
tél. 019 852623
340 6872440
martass@libero.it
Azienda Olivicola Canaiella
(huile) via Canaiella
Legino
tél. 019 860190
348 7966111
B&B Cà Pramusa
via Santuario 105
San Bernardo
tél. 019 879522
347 1226585
caterinarestuccia@libero.it
B&B Il Cappero
via Marmorassi 52/A
tél. 019 852662
333 5329696
http://bbilcappero.weebly.com/
B&B La Quiete
via Marmorassi 28
tél. 019 810112
347 8274826
laquiete@tele2.it
B&B Palazzo K
via S. Bartolomeo
del Bosco 86/1
tél.328 1234084
www.palazzok.com
Campeggio Buggi
via N.S. del Monte 15
tél. 019 804573

QUILIANO
ET LES LOCALITES
DE VADO LIGURE

Quiliano
Villages sur les collines
et bourg agricoles dans
la plaine
Aujourd’hui, les 7000
habitants de Quiliano
sont répartis entre des
petits villages perchés sur
les collines et les bourgs
agricoles et artisanaux
très actifs situés dans la
plaine presque côtière. Les
habitations, enserrées entre
les étroites ruelles appelées,
en dialecte ligure “caruggi”,
sont peintes de couleurs
vives ou laissent apparaître
les pierres anciennes avec
lesquelles elles ont été
construites.

La Voie Julia Augusta
Ici les Romains, en 109 avant J.C., firent passer la voie Aemilia Scauri, rebaptisée plus tard par Octavien Auguste: voie
Julia Augusta. Elle reliait la côte ligure à la plaine du Pô et à
la Provence. De cette ancienne “route pour les chariots” on
peut encore observer, au cœur de la vallée, verdoyante et
solitaire, de la Quazzola, les vestiges de cinq ponts en pierre
datant de 124 avant J.C., deux d’entre-eux peuvent encore
être empruntés à pied ou en voiture, le long de la route qui
monte à Cadibona.

La Forêt de Savone
La haute vallée de Quiliano
fait partie du territoire de
la forêt de Savone: 220
hectares de forêt touffue qui
ont approvisionné, pendant
des siècles, la République
de Gênes en bois destiné à
la construction des navires
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de sa flotte. Ce sont des
forêt sauvages au charme
fascinant malgré la proximité
de la côte, traversées par
des sentiers de randonnées
équipés.
Arbres monumentaux
A Quiliano on en compte
au moins deux: un grand
if de 150 ans qui s’élève
dans le parc de la Villa Maria
(l’ancien siège de la Mairie)
et le très grand magnolia de
Roviasca, qui a 200 ans.
Quiliano, commune
du vin
Quiliano est célèbre parmi
les œnologues du monde
entier parce qu’on y produit
deux vins rares et de qualité:
la Granaccia et le Buzzetto.
Le cépage Granaccia est
connu dans le monde
entier sous le nom espagnol
d’Alicante. En Espagne, il est
à l’origine des grands Rioja
rouges. Il fut introduit dans
la vallée de Quiliano, aux

alentours du XVIIIe siècle,
par des familles locales
qui commerçaient avec
l’Espagne. La Granaccia est
un vin rouge, à la saveur
franche, qui acquiert des
tons de rubis après 3-4
années de vieillissement. Il
accompagne bien le gibier
et les fromages à pâte
dure; il est devenu un vin
DOC. Le Buzzetto est un
blanc sec, excellent comme
accompagnement de la
cuisine traditionnelle ligure.
Il doit peut-être son nom
au mot “buzzo” qui signifie
“vert”, à cause de sa saveur
aigrelette; il semblerait que
déjà en 1200, sa production
ait été l’une des principales
richesses de l’économie
locale. Il est connu sous
différents noms selon
la localité: il se nomme
Lumassina ou Buzzetto à
Quiliano, Mataosso à Noli
et Varigotti, Uga Matta à
Spotorno et Garella sur les
collines autour de Savone.

Terres fertiles et fruits
délicieux
Mais il n’y a pas seulement
le vin: la campagne de
Quiliano produit aussi
l’excellent abricot de
Valleggia certifié “Presidio
Slow Food“. C’est un fruit
rustique, ferme et savoureux
à la peau mouchetée, et qui
se conserve bien. Il est le fruit
d’une variété d’abricotier qui
s’est développée au début
du XXe siècle. Valleggia lui
consacre même une fête.

Le localité de Vado
Ligure
Les localités de Vado Ligure
ont beaucoup de choses
en commun avec celles
de la commune voisine
de Quiliano: la même
campagne côtière, la même
passion pour la viticulture,
les mêmes collines sur
lesquelles les oliviers font
place, au fur et à mesure
que l’on prend de l’altitude,
aux chênes verts et aux
châtaigniers. Bossarino est
un petit village agricole vieux
de plusieurs siècles, installé
sur une ligne de crêtes peu
élevées , avec des maisons
colorées, des archivoltes, des
rues étroites et des vignes.
Lorsque l’on tourne le dos à
la zone industrielle très active
de Vado, on rencontre le
hameau de Valle di Vado qui
accueille chaleureusement,
et avec discrétion, les
visiteurs qui partent à la
découverte de son âme
paysanne, et les invite à faire
halte dans ses restaurants.
Montons encore vers notre
petite “Amazonie” jusqu’à
Segno. Encore plus haut, en
dehors du village, l’”ippovia
Pollupice” (un parcours
équestre), avec une large
vue sur la Riviera di Levante.

GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Quiliano
Mairie tél. 019 2000501
www.comune.quiliano.sv.it
Affittacamere Il Respiro
del Tempo (chambres)
via Don Peluffo 8
tél. 019 8878728, 339 6646785
ilrespirodeltempo@libero.it
Agriturismo Lorenzo Turco
via Bertone 7
tél. 019 887120, 019 2000026
www.innocenzoturco.it
Azienda Agricola
Bonanomi Giovanni
(agricole) via XXV Aprile 28
Azienda Agricola Il Verde
(fleurs) via Diaz 38r
Valleggia, tél. 019 885183
Azienda Agricola La
Magnolia (fromages typiques
de chèvre et ovin, “giuncata”,
“granaccino”, “ricotta”)
via Bossolo 2, Roviasca
tél. 338 2651926
Azienda di Ivana Cortazzo
(petits fruits, fraises, kiwi,
miel) via Cà Nova 2
Val Quazzola, tél. 019 89238
Azienda Agricola
La Tenuta di Trecento
(agricole) via Grande 11
tél. 019 884820
B&B Casalina
via Chicchezza 7, Montagna
tél. 333 5221998
rolandi-andrea@libero.it
B&B Gli Ulivi
via Viarzo 28/2
tél. 019 887013, 340 6851034
bbgliulivi@libero.it
B&B I Tecci
via Tecci 5a, tél. 019 8878946
333 8077017
consoli.tecci@alice.it
Centro Ippico Piano
dei Carpi (centre hippique)
via Nazionale Piemonte 156
Cadibona, tél. 347 1648410
347 1649464
Erboristeria e Apicoltura
Molinari (herboristerie, miel)
via A. Moschini 2, Valleggia
tél. 019 886851
Massimo Becco (huile)
via Brandini 10
tél. 019 887467, 335 380383
Miele Eliana Boagno
(miel) via Tecci 32
Val Quazzola
tél. 019 887501

Miele Miresa Cerro
(miel) via Trexenda 2
Roviasca
tél. 019 8878025
Osteria Molini
via Molini 5, direction
Montagna, tél. 347 1275585
Producteurs des abricots
de Valleggia:
- Le Riunite (marché en gros
de fruits et légumes)
loc. Pilalunga, tél. 019 886326
- Ortofrutticola (marché de
fruits et légumes)
via S.Pietro 2 Valleggia
tél. 019 2165059
Producteurs de vins
typiques, surtout
“Granaccia”et “Buzzetto”:
- Andrea Canova
via Tecci 34, tél. 019 887010
- Marcella Isetta
via Dodino 24
- Luca Murgia
Azienda Agricola Riasca
(agricole), via Cavassuti 4
Roviasca, tél. 019 887080
- Rita Scarrone
via San Rocco 5
- Franco Torcello
via Cavassuti 8, Roviasca
tél. 019 8878411
- Dionisia Turco
via Bertone 7, tél. 019 887153
- Innocenzo e Lorenzo
Turco via Bertone 7a
tél. 019 887120
Rifugio Cadifugio
(refuge de randonnée)
via Bricco 45, Cadibona
www.cadifugio.com
Ristorante Battiato al Borgo
via Don Peluffo 14r
tél. 349 2889723
Ristorante Da Tina
piazza Caduti Partigiani 3
tél. 019 887116
Ristorante Il Torchio
e La Macina
via Termi 3, Valleggia
Ristorante La Churrascaria
via Burrè 27, Cadibona
tél. 019 89124
Ristorante La Farinata
da Beppe
via Don Peluffo 2R
tél. 347 7261806
Ristorante Pizzeria
La Fenice
via Viarzo 1r, tél. 019 8878483
Ristorante Società
Operaia Cooperativa
via Longagnini 15, Cadibona
tél. 019 89017

Ristorante U Gottu
piazza della Chiesa 6R
Valleggia, tél. 019 2100182
Rita Sparzo (vin, huile,
“giuncata” fromage)
via Nuova Viarzo 39
tél. 019 887228
San Pietro in Carpignano
(aire archéologique et église)
info chez la Mairie
tél. 019 2000511
Trattoria il Giardino
via Briano 6r, Valleggia
tél. 019 881157
Trattoria la Pergola
via Torcello 3, Valleggia
tél. 019 882541, 347 2367123
Vini e Vini (vins)
via Diaz 118 r, Valleggia
tél. 019 2100292

Les hameaux de Vado
Ligure
Agriturismo Sotto le Stelle
via Gavotti 25
loc. Cà du Facullo, Segno
tél. 340 9385666
Antico frantoio
(pressoir à huile)
di Mario Tavian Vigliola
Ponte dell’Isola, Segno
tél. 019 888167
B&B Casa Antico Borgo
via Tommaseo 35, Bossarino
tél. 019 2046174
Centro Ippico I Tigli
(centre hippique)
loc. San Genesio
tél. 339 6897164
Museo della Civiltà
Contadina
(Musée de la civilisation
paysanne) Casa Celesia, Valle
di Vado, tél. 019 886350
Ristorante Agriturismo
Cà di Gatti
via dei Tedeschi 2
loc. Rocche Bianche, Segno
tél. 019 884277
Ristorante Il Portico
via Piave 222, Valle di Vado
tél. 019 885250
Ristorante San Domenico
S.O.M.S. Pace e Lavoro
via Piave 182, Valle di Vado
Ristorantino Da Beppe
via E. Pertinace 4
Sant’Ermete, tél. 019 888333
Trattoria Da ü Giuan
via Piave 226, Valle di Vado
Trattoria Il Castello
S.M.S. Fratellanza Segnese
via Grillo 1, Segno
tél. 019 888000
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LE HAUT PLATEAU
DES MANIE

Roches, ponts et
grottes
La plus célèbre paroi
pour faire de l’escalade
dans le Finalese est sans
aucun doute la Roche
du Corno (de la Corne)
(313 m), tout près du
Ponte delle Fate (pont
des Fées), le premier des
cinq ponts romains datant
du Iiè siècle après JC qui
traversent la vallée de l’Onci
(Vallis Pontium) le long
de la voie Julia Augusta,
tracée par les Romains
en 13 après JC. Depuis le
haut plateau des Manie,
recouvert de romarin, de
lavande, de chênes verts
et de genévriers, la voie
romaine rejoint le Capo
Noli (267 m) d’où l’on peut
jouir d’une vue superbe.
Le réseau karstique des
torrents souterrains a créé
de nombreuses grottes,
dont les plus célèbres sont
l’Arma delle Manie, habitée
à l’époque préhistorique,
et la caverna delle Fate

Un monde à part
Cette région, petite mais intense, aux vallées profondes, aux
parois rocheuses verticales et aux hauts plateaux calcaires,
qui forme l’arrière-pays immédiat de Finale Ligure, est un
coin de Ligurie presque unique. Ce paysage solitaire et luxuriant, alternant plaines et précipices, est interrompu ici et là
par des petits centres habités et est parcouru par un dédale
de routes en terre battue et par des ruelles où l’on se plait à
flâner. C’est là que vivent des espèces botaniques et animales
uniques en Ligurie comme la Campanula isophylla, avec ses
fleurs d’un bleu intense, et la Lacerta ocellata, le plus grand
lézard européen.
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(Caverne des Fées). Le
cheval est très certainement
le moyen de locomotion le
plus adapté pour parcourir
les sentiers de cette petite
région sauvage.

Voze et Tosse
Le maquis méditerranéen,
qui recouvre les collines
de l’arrière-pays de Noli,
entoure ces deux localités
situées au coeur des oliviers
et des vignes, dans le
parfum des genévriers.
Des traces de la via Julia
Augusta, qui passait par là
à l’époque romaine, sont
encore visibles dans le bois
et entre les maisons.

Vezzi Portio
Vezzi Portio est une
commune qui compte six
cents habitants éparpillés
dans des petits bourgs
perchés sur les coteaux
recouverts d’oliviers,
de vignes et de maquis

méditerranéen. Situé dans
l’arrière-pays sauvage
de Finale, Vezzi Portio
réunit quatre villages: San
Giorgio, San Filippo, Portio
et Magnone, siège de la
mairie. La vue dont on peut
jouir de chacune de ces
localités va du clocher du
bourg d’en face aux parois
rocheuses qui font la joie
des grimpeurs. L’histoire y a
laissé de nombreuses traces
parmi lesquelles la Porta di
Spagna (Porte d’Espagne),
un poste de frontière à
la limite du territoire du
marquisat de Finale, qui
appartenait au XVIIe siècle à
la couronne d’Espagne.

Calvisio
Il y a deux Calvisio: le
village moderne dans
la vallée, où l’on peut
observer la belle église de
San Cipriano, érigée en
1930 en style néo-roman
gothique, et la Villa
Buraggi, construite au XIXe

siècle en style ligure sur des
restes anciens et ornée de
statues de la Renaissance.
Sur la rive droite de la
vallée de Pia se trouve le
hameau ancien de Calvisio,
appelé “Lacremà” (le nom
dérive peut-être de “brûler”
(“cremare”) en raison
d’un incendie qui a détruit
le village dans le passé
lointain). Dans le village on
trouve les “Casazze”, des
grandes maisons construites
avec la pierre typique de la
région de Finale, et la vielle
église de San Cipriano,
l’une des plus anciennes de
la région, construite peutêtre sur les fondations d’un
vicus romain. Le clocher du
XIIIe siècle en style roman,
l’un des plus anciens
de Finale, est un parfait
exemple de l’architecture
romane.

GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
La colline de Noli
Agriturismo Costamagna
Fabiano
reg. Bricco 3, Tosse
tél. 328 2948308
B&B Cà de Badin
via Canepa 8/11, Tosse
tél. 019 747954
347 2638580
Hotel Ristorante
El Sito
via la Malfa 2, Voze
tél. 019 748107
www.elsito.it
Ristorante Affittacamere
Osteria N. 1
(avec chambres)
strada Romana 1, Voze
tél. 019 748625
Ristorante Affittacamere
Il Paradiso di Manù
(avec chambres)
regione Chiariventi (Strada
Provinciale della Pineta) 35
tél. 019 7490110
www.paradisodimanu.it
Ristorante Lilliput
regione Zuglieno 49, Voze
tél. 019 748009
Ristorante Pizzeria
Belvedere
strada Romana 2, Voze
tél. 019 748902
www.pizzeriabelvedere.it
Ristorante Passu
du Ventu
strada Romana 10, Voze
tél. 349 2958049
347 2206878
Trattoria Vichi
via Guardia 9, Tosse
tél. 019 747875

Vezzi Portio
Mairie tél. 019 7428000
www.comune.vezzi-portio.sv.it
Appartamenti per
Vacanze Pastorelli Simona
(appartements pour les
vacances)
via San Giorgio 27
tél. 349 2961932

B&B Il Nido del Gufo
case Sparse - Villa 1, San Giorgio
tél. 019 7428005
349 4738576
www.bebarcobaleno.it/
schede/gufo.htm
B&B Pietre Antiche
via Magnone 17
tél. 345 5178651
pietreantiche.vezziportio@
gmail.com
Locanda Cà de Rusitta
via Bassi Inferiore 4
tél. 019 742219
www.caderusitta.it
Locanda Le Petit Château
via Finale 22, loc. Bricco
Luere, tél. 019 742286
www.lepetitchateauonline.com
Museo delle Api
(Musée des abeilles)
chez église San Giorgio
tél. 019 6043921, 6043926
www.museodelleapi.it
Osteria dei Funghi
via Portio 69
tél. 019 742028
Ristorante Il Melograno
via Spotorno 14
tél. 019 742103, 340 8323354

B&B Cà Datu
loc. Manie 10
tél. 019 6988010
www.cadatu.com
B&B Casa Saracena
via Manie Gre 3
tél. 019 603143
348 3442906
B&B Il Giardino
strada di Isasco 40
tél. 019 6988437
329 3936508
marcel.lambert@alice.it
Camping La Foresta
loc. Manie, tél. 019 698103
Camping San Martino
loc. Manie, tél. 019 698250
www.campingsanmartino.it
Camping Terre Rosse
e Trattoria Ferrin
loc. Manie 40, tél. 019 698473
www.terrerossecamping.it
Hotel Ristorante
Altopiano
loc. Manie 12, tél. 019 698080
Hotel Ristorante
La Gioiosa
via Manie 53
tél. 019 601306
www.lagioiosahotel.it
Hotel Ristorante Rosita
via Manie 67
tél. 019 602437
www.hotelrosita.it
Osteria del Bosco e
B&B Le Camere del Bosco
loc. Manie, tél. 019 698197
Osteria della Briga
loc. Manie, tél. 019 698579
Osteria La Grotta
dell’Arma
loc. Manie, tél. 019 698457
www.trattorialagrotta.net
Ristorante Agriturismo
La Selva
loc. Selva, tél. 019 6988320
Ristorante Uliveto
della Selva
loc. Selva, tél. 019 6988240
Trattoria del Falco
via Manie 53, tél. 019 601311
www.trattoriadelfalco.it
Trattoria Gambero Verde
loc. Manie 2, tél. 019 698483
Vignaiolo Paolo Granero
(vin, huile et câpres)
via Manie 47, tél. 019 600658

Le Manie
Affittacamere
Villa Paradiso
(chambres) via Manie 71
tél. 019 682437
335 5290107
www.hotelrosita.it
Agriturismo La Realidad
via Manie 53
tél. 019 600455
www.larealidad.it
Agriturismo Simone
via Manie 64
tél. 019 6049073
335 6566451
Antica Trattoria
Le Terrazze sul Mare
via Manie 65, tél. 019 601243
Azienda Agricola
Gli Aromi
(agricole) loc. Isasco 3
Azienda Agricola Terre
Rosse (agricole, vin
“vermentino”)
loc. Manie, tél. 019 698782
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Calvisio
Agriturismo Barilaro
loc. Verzi, tél. 019 603111
www.agriturismobarilaro.it
Agriturismo La Fontana
loc. Verzi 18
tél. 019 603330
Agriturismo Valle Ponci
via Valle Ponci 22, Verzi
tél. 019 9966569
329 3154169
www.valleponci.it
B&B Lacremà
loc. Calvisio Vecchio 21
tél. 019 601462, 340 8703556
davide.justine@alice.it

Eurocamping Calvisio e
Residence Giuele
via Calvisio 37
tél. 019 601240
www.eurocampingcalvisio.it
www.ilvillaggiodigiuele.it
Pizzeria Cornei
via Calvisio 137
tél. 019 699254
Ristorante Inegaggie
piazza Inegaggie 5
tél. 019 600820

Finalborgo
Finalborgo, qui n’est ni une
commune ni même une
localité, forme en réalité
avec les deux villages
de Finalpia et de Final
Marina, une agglomération
indissoluble: Finale Ligure.
C’est un village ancien,
riche en histoire et en
témoignages artistiques et
architecturaux, sans aucun
accès à la mer, même s’il
se trouve pratiquement
à deux pas du littoral.
Indiqué dans la Table de
Peutinger sous le nom de
Pollupice, il s’agissait à
l’origine d’un vicus ad fines
(village aux frontières) du
municipe romain de Vada
Sabatia tandis qu’au Haut
Moyen-Age il se trouvait
à la frontière entre les
marches Aléramique et
Arduinique. Au XIIIe siècle
il passa sous le contrôle
des marquis Del Carretto,
feudataires impériaux liés
aux Sforza de Milan; le
Marquisat de Finale connut
alors, pour ainsi dire, les
siècles de sa splendeur.
En 1598 il fut vendu à la
couronne espagnole et
devint génois en 1748. Les
remparts, les palais et les
églises, la Porte Royale et le
clocher octogonal de San
Biagio, ainsi que la Porta
Testa, furent érigés du XVe
au XVIIIe siècle.
Le Museo Civico (Musée
municipal) de Finale,
installé dans le couvent
de Santa Caterina, est
le gardien de l’histoire
locale. Des échoppes
d’artisans, des galeries
d’art, des boulangeries
fabricant du pain de
campagne rustique, des
petits restaurants et des
cafés s’ouvrent sur les

LES VALLEES
DE L’AQUILA
ET DU PORA
Roches et vignobles
La vallée de l’Aquila constitue un paradis géologique, avec
son paysage de falaises verticales et de gorges profondes qui
attirent les passionnés de l’escalade du monde entier. Des
forêts denses habillent les collines de la vallée du Pora, où
on produit de l’énergie propre par le parc éolien de Pian dei
Corsi. Des sortes de vins particuliers et délicieux sont produits ici.
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rues pavées - et piétonnes
- du village. On peut
entrevoir, au hasard des
portes entrebâillées, de
vastes cours rustiques
et des jardins plantés de
citronniers, qui auraient
enchanté le poète italien
Eugenio Montale. Le
Château San Giovanni, de
style à la fois médiéval et
espagnol, surplombe les
remparts et les toits du
village. C’est de là que
partait la Strada Beretta,
ouverte en 1666, qui
reliait Finale aux territoires
espagnols du Milanais;
encore plus haut on
aperçoit les ruines du
Château Gavone, un édifice
militaire et résidentiel de
style lombard. Finalborgo
fait partie aujourd’hui de
l’Association des Plus Beaux
Villages d’Italie.

Perti
Ce village tranquille
d’origine romaine – il y a
une nécropole du IVe et Ve
siècles – s’est développé
autour du Castrum
Perticae, aujourd’hui caché
par la végétation de la
Rocca di Sant’Antonio.
Perti abrite l’une des plus
anciennes églises de la
région de Finale, dédiée
à Saint-Eusèbe; pas loin,
on trouve un merveilleux
exemple d’architecture:
la chapelle de NotreDame de Loreto, de style
Renaissance gothique
tardif, communément
connue sous le nom «Eglise
à cinq tours» et inspirée
par la chapelle Portinari
de Milan. Perti est un
endroit bien connu parmi
les grimpeurs, car c’est le
point de départ pour des

voies d’escalade parmi les
plus belles de la région.

Calice Ligure
La mer à deux pas
Les 1500 habitants de
Calice Ligure respirent l’air
frais de la campagne tout
en vivant à deux pas de la
mer magnifique qui baigne
Finale Ligure. Calice est un
village tranquille, embelli
par d’élégantes églises
datant de la Renaissance
et de l’âge baroque, des
ruelles élégantes et des
petites places sur lesquelles
donnent des immeubles
décorés de couleurs vives.
Un village tourné vers la
Riviera mais adossé aux
forêts de la vallée de la
Pora qui montent du
maquis méditerranéen
depuis le petit bourg d’Eze
aux pinèdes de Carbuta
où vit un chêne vert
monumental de 220 ans;
après Carbuta, la route
monte vers la chapelle
de San Rocco, située en
plein bois et de là, après le
croisement, toujours plus
haut, jusqu’aux forêts de
hêtres de Pian dei Corsi où,
au milieu d’un panorama
fantastique et du vol des
rapaces, tournent les pales
des «moulins à vent» d’une
centrale éolienne.
Peinture et art
contemporain
Le peintre Emilio
Scanavino, qui vécut à
Calice et qui accueillait
chez lui de nombreux
artistes du XXe siècle, fit
de son village une petite
capitale artistique. On
peut visiter, dans la Casa
del Console (Maison du
Consul), la Collection

Municipale d’art
Contemporain “Remo
Pastori”.

Rialto
Le pays des
trompe-l’oeil
Rialto est un petit centre
agricole situé à l’extrémité
de la vallée de la Pora; ses
500 habitants vivent dans
des hameaux disséminés
parmi les vignes et les
oliviers cultivés sur les
coteaux. L’histoire et
les légendes du pays
sont reproduites sur des
trompe-l’oeil très colorés
sur la place de l’église San
Pietro qui, à l’origine, était
de style roman.
Civilisation paysanne
et argent
Le petit Museo della Civiltà
Contadina (Musée de la
Civilisation paysanne)
expose les outils de la vie
paysanne et des traditions
de la Haute Vallée de
la Pora; certains objets
conservés dans les églises
rappellent également
l’époque où, à Purin, près
de Melogno, on extrayait
de l’argent, du plomb, du
fer et de l’or.

Orco Feglino
Une grappe de raisin,
un pin et une tour…
…sont réunis sur les
armoiries d’Orco Feglino,
une commune de la
région de Finale de 800
habitants, répartie sur
différentes localités de la
Haute vallée du torrent
Aquila qui jouissent de vues
magnifiques sur la vallée de
la Cornei, intacte et solitaire.
Ici aussi on remarque

les nombreux toits en
terrasse des habitations,
une caractéristique
de l’architecture
méditerranéenne assez
répandue dans la région
de Finale. Feglino, qui est à
deux pas de l’autoroute, se
distingue par son imposante
église San Lorenzo et
par ses maisons aux toits
rouges; la façade blanche
de l’église Santa Maria
Ausiliatrice et la chapelle
de l’Apparizione dominent
l’autoroute; sur la colline qui
surplombe Orco, on trouve
les vestiges du castrum
Orchae et de sa tour du Xe
siècle et un peu plus loin,
l’église romano-gothique
champêtre San Lorenzino
qui abrite des fresques du
XVe siècle; Boragni est un
centre rural fermé par un
haut rempart et traversé par
une rue voûtée. A Noël, la
crèche vivante réalisée par
les habitants anime le beau
centre historique de Feglino.

Gorra
Le petit village de Gorra,
entouré d’oliviers et de
vignes, est située, en
position panoramique,
le long de la route qui
monte jusqu’au Col
du Melogno. C’est un
hameau rural avec le beau
clocher du XIVe siècle de
l’église désaffectée de San
Bartolomeo. A voir aussi le
porche d’origine médiévale
dans la place centrale, près
de l’église.

Vin, huile et pêches
Orco Feglino est la zone de
production du Lumassina
et du Barbarossa, de l’huile
d’olive et des pêches.
Dans les restaurants on
peut goûter: champignons
rouges sur feuille de vigne
et pêches au Lumassina.
Des sentiers au milieu
des roches
Le milieu sauvage et pur
de la vallée de l’Aquila
est traversé par des
sentiers pittoresques et les
parois rocheuses sont le
temple du free climbing
international. Le gymnase
de pierres du Mont Cucco
est très célèbre.
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GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Finalborgo
Agriturismo A Cà di Alice
loc. Sanguineo 59
strada per Feglino
tél. 019 680160
349 5576285
B&B L’allegra Brigata
loc. Aquila 2
tél. 333 9077436
B&B Letti al Castello
piazzetta Meloria 4/1
tél. 019 695056, 347 7801622
B&B Pernambucco
via Aquila II 5
tél. 328 9423822
www.pernambucco.com
Casa per Ferie Monastero
Domenicano Santa Rosa
(maison de vacances)
via Brunenghi 170
tél. 019 690588
Casa per Vacanze Ca’ di Ni
(appartements)
via Lancellotto 15
tél. 019 6898268
www.cadini.eu
Casa per Vacanze
Sul Borgo (appartements)
via Oddone Pascale 14
tél. 347 2906798
www.casavacanzesulborgo.com
Hotel Alle Vecchie Mura
via delle Mura 1
tél. 019 691268
www.allevecchiemura.it
Hotel Ristorante Florenz
via Celesia 1, tél. 019 695667
www.florenzhotel.it
La Tana del Borgo
(cave) via dell’Annunziata 2
tél. 392 0237131
Museo Archeologico
del Finale
(Musée archéologique)
Chiostri di Santa Caterina
tél. 019 690020
www.museoarcheofinale.com
Osteria Ai Cuattru Canti
via Torcelli 2, tél. 019 680540
Pizzeria Ristorante
Da Tonino 2
via Cavassola 2
tél. 019 6898382
Ristorante Ai Torchi
via dell’Annunziata 12
tél. 019 69053
Ristorante Due Fontane
via Cavasola 4, tél. 019 690329
Ristorante L’Orso Poeta
piazza Aicardi 21
tél. 019 690445

Ristorante Il Castello
piazza del Tribunale 8
tél. 019 692474
Ristorante Ü Recantu
da Ciassa
via Brunenghi 297
tél. 019 695695
Settanta
(brasserie, cuisine)
via per Gorra 10
tél. 019 695683
Spaghetteria
Sotto il Santo
piazza Garibaldi 7
tél. 019 680087
Tia Pepa (brasserie)
via G. Nicotera 25
tél. 392 3654075
Trattoria Au Quarté
via Fiume 40
tél. 019 690300
Trattoria Invexendu
piazza del Tribunale 1
tél. 019 690475
Trattoria La Locanda di Lò
piazza Santa Caterina 13
tél. 019 693202

San Bernardino
et Monticello
Agriturismo I Lamoi
loc. Chiappe 2, Monticello
tél. 019 690327
328 3780206 www.ilamoi.it
B&B Il Focolare
loc. Chiappe 6, Monticello
tél. 019 692573
347 2349463
B&B Sho Mon
via San Dalmazzo 3
Monticello
tél. 019 691645
329 2118599
www.shoomon.it
B&B Villa Villacolle
via A. Vespucci 43
direction San Bernardino
tél. 019 6898176
338 1685083
www.villacollefinaleligure.it
Casa per Vacanze Il Borgo
(appartements) via Bove 3
San Bernardino
tél. 019 694183
329 2153950
www.residenceilborgo.net
Trattoria Beppe
con camere
(avec chambres) loc. Bricco
tél. 019 691622
Trattoria Cucco
loc. San Bernardino 9
tél. 019 691267

Perti
Affittacamere
Ai Cinque Campanili
(chambres) contrada Bolla 26
Perti Alto, tél. 019 680482
www.affittacamere-liguria.com
Agriturismo Rocca di Perti
loc. Chiazzari
tél. 019 695513, 389 8166170
www.laroccadiperti.it
Apicoltura Fernandez
(miel) via Calice 186
tél. 019 687042
Azienda Agricola Paganini
(agricole) loc. Chiazzari 15
tél. 019 6816208
335 211931
B&B Ca’ di Giulia
contrada Valle 12
tél. 019 6898232, 393 4111873
B&B Il Pozzo e il Melograno
via Calice 41, tél. 019 680499
347 2414683
www.ilpozzoeilmelograno.it
B&B Villa Sacone
via Calice 40/3
tél. 393 5029238
Casa per Vacanze
L’Azienda di Famiglia
(appartements)
strada Privata dei Cipressi 8
tél. 019 692193, 393 9549440
Osteria con Cucina Antica
piazza Martiri di Perti 4
Perti Alto, tél. 019 690609
Osteria del Castel Gavone
piazza Martiri di Perti 8
Perti Alto, tél. 019 6898118
www.osteriadelcastelgavone.it
Ristorante Pizzeria
Bastian Contrario
via Calice, tél. 019 692750
Ristorante La Francesina
via Maestri del lavoro d’Italia 13,
Perti, tél. 347 4021601
Società Ippica Finalese
(association hippique)
via Calice
tél. 019 2043886
www.societaippicafinalese.it

Calice Ligure
Mairie tél. 019 65433
www.comune.calice-ligure.sv.it
Affittacamere Trattoria
Piemontese (chambres)
piazza Massa 4
tél. 019 65463
Agriturismo A Cà Vegia
loc. Inobricco, 1 km de Calice
direction Carbuta
tél. 338 4534444
www.acavegia.com
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Agriturismo Il Cerro
loc. Cerro, tél. 019 65524
Associazione Culturale e
Ostello Semi di Crescita
(cours de Yoga, Ayurvedic et
disciplines similaires)
loc. Lodola, tél. 348 7840956
www.semidicrescita.it
B&B 52
via Vecchia 52
tél. 019 65739, 348 5651321
cikala2002@libero.it
B&B EzeFreeride
via Massa 109
tél. 019 65932, 347 0460577
www.ezefreeride.com
B&B Filosofia
della Quotidianità
(sauna, bibliothèque, wi-fi)
loc. Ramata 1
direction Carbuta
tél. 019 65976, 348 5100524
www.filosofiadellaquotidianita.it
B&B Giucalù
loc. Cà de Boretti 11
Carbuta, tél. 019 65477
338 9513663
www.giucalu.it
B&B La Bibliothèque
loc. Prà 1
route de Carbuta à Feglino
tél. 019 65795, 328 5833362
jodamassa@libero.it
B&B La Costa
loc. Costa 4, de via Vene
tél. 019 65769, 333 5997512
beblacosta@libero.it
B&B Nelly G.
via Canto di Sopra 26
tél. 019 65331, 339 1033897
www.bbnellyg.com
Casa per Vacanze
San Pantaleo
(appartements)
loc. Cerro, tél. 347 9352626
www.casavacanzesanpantaleo.com
Museo d’Arte
Contemporanea
Casa del Console
(Musée d’art contemporaine)
via Roma 61
tél. 019 65433 (Mairie)
Osteria du Casè
via Trincheri, direction
Carbuta, tél. 019 65639
Piccolo Bar Pizzeria
piazza Cesio 12
tél. 019 65432
Pizzeria Lo Spigo
via Emo Trincheri 7
tél. 019 65336
Rifugio Giuseppe Siri
(refuge de randonnée)
loc. Rifugio
tél. 019 65656 (Mairie)

Ristorante Al Tre
piazza IV Novembre 3
tél. 019 65388
Ristorante Barabba
via Vecchia 59
tél. 019 65739
Ristorante Sciamadda
via Vecchia (via alla Chiesa) 67
tél. 019 65648
Ristorante Sotto la Quercia
piazza Paolo Cappa 3
Carbuta, tél. 019 65649

Rialto
Mairie tél. 019 65114
www.comunedirialto.it
Agriturismo Del Ponte
via Ferriera 5, tél. 019 65110
Agriturismo
La Cà dell’Alpe
via Alpe 6, tél. 019 688030
www.agriturismofinaleligure.it
Agriturismo Podere
Bricchetto
(huile, fromages, fruit)
via Melogno 14
tél. 019 65146
www.agriturismoriviera.it
L’Osteria della Ribotta
via Sferisterio 5
tél. 019 688010
Osteria del Din
via Pian dei Corsi 1, Melogno
tél. 019 64184, 347 478878
338 6861266
Museo della Civiltà
Contadina
(Musée de la civilization
paysanne)
via Benso 5, loc. Chiesa
tél. 019 65114 (Mairie)
Vivaio forestale
e Rifugio Pian dei Corsi
(pépinière et refuge de
randonnée)
route de Carbuta au Melogno
tél. 019 65114 (Mairie)

Orco Feglino
Mairie tél. 019 699010
www.comune.orcofeglino.sv.it
Affittacamere
Giovanni Bonora
(chambres)
via Aquila 2, Feglino
tél. 019 699107
Agriturismo
Aspettando il Sole
via Concezione 3, Feglino
tél. 019 699146
www.agriturismoaspettandoilsole.it

B&B L’Erica
piazza Annunziata 3
tél. 329 3348943
B&B Propofol e Guanciali
via Contrada Bracciale 32
tél. 328 5669583
guanciali@tiscali.it
Frantoio da olive Folco
(pressoir à huile)
piazza Annunziata 10
tél. 019 696025
Osteria dell’Agorà
piazza San Bartolomeo 13
tél. 019 696263
Osteria del Tempo Perso
via Provinciale 7, tél. 019 696093
Pizzeria au Gumbu
piazza Annunziata 5
tél. 019 696025
Ristorante Cà del Moro
via per Calizzano 34
tél. 019 696001
www.cadelmoro.com

Agriturismo Cà Magli
via Boragni 3, tél. 019 699319
Agriturismo Cascina Strà
loc. Cascina Strà
tél. 019 699371, 348 8741992
www.cascinastra.it
Agriturismo Da Beppe e Lucia
via San Giacomo 33, Feglino
tél. 019 699318
Agriturismo Il Bandito
e la Principessa
loc. Bricco, tél. 019 6994407
348 2790154
www.ilbanditoelaprincipessa.it
Bar La Scaletta
piazza Durante
B&B Cascina del Groppo
via Caviglia 23
tél. 348 7247816
www.cascinadelgroppo.com
B&B Rubando le Nuvole
via Condera 18
tél. 019 699140, 348 7032701
www.bebrubandolenuvole.it
Locanda Ristorante
Borgo Antico
via San Giacomo 17
Feglino, tél. 019 6994405
www.locandaborgoantico.com
Locanda Ristorante Del Rio
via Aquila 6, Feglino
tél. 019 699011
Ristorante La Sosta
(avec chambres)
direction Orco 1
Bonomi, tél. 019 699195
www.lasosta.liguria.it
Ristorante Da Anna
via Cristoforo Colombo 4
Feglino, tél. 019 699040
Ristorante Il Portico
via San Rocco 22, Feglino
tél. 019 699207
www.ilportico-feglino.it
Ristorante Pizzeria
Il Rifugio
via San Lorenzino
tél. 019 699311
Ristorante Pizzeria
La Fornace
via Aquila 15
tél. 019 699271

Gorra
Agriturismo Da Mario
loc. Valgelata 13
tél. 019 696322
www.agriturismodamario.com
B&B I Campi di Lino
loc. San Lazzaro 23
près du péage de Finale
Ligure
tél. 019 696167, 346 9760053

50

51

Màllare
Culture paysanne et
ressources naturelles…
…ce sont là les point forts
de Màllare, centre élégant
et coloré de 1300 habitants
dans la Haute vallée de la
Bormida, qui donne son
nom à l’une des trois sources
de ce fleuve. Màllare fut
construite sur une ancienne
route du sel et vécut les
événements féodaux qui
marquèrent la région.

LES VALLEES
DE LA BORMIDA
DE MALLARE
ET DE PALLARE

Bormida
Là où naît le fleuve
Il était plus que juste qu’au
moins quelques-unes des
nombreuses sources du
fleuve Bormida se situent sur
le territoire de la commune
de Bormida, qui se vante
d’être la plus verte de toute
l’Italie; presque 500 habitants
sur un territoire constitué
de collines recouvertes de
forêts, parcourues par des
sentiers et des torrents,
peuplées d’animaux
sauvages et pourvues
d’amples lignes de crêtes
panoramiques, typiques
de toute cette vallée. En
amont de Pian Soprano,
la ferme la Cascina Piagna
est un centre consacré à la
faune doté d’un laboratoire
d’éducation à la protection
de l’environnement. Sur la
ligne de crêtes qui donne
sur Osiglia, les pales d’une
centrale électrique éolienne,
telle un gigantesque moulin
à vent du XXIe siècle,
digne d’un moderne Don

Un univers de hêtres
L’Italie et l’Europe devaient ressembler, au moins jusqu’au
Moyen-Age, à ces deux vallées de la Bormida, celle de Màllare
et celle de Pàllare. Une succession de forêts majestueuses où
des hêtres géants côtoyaient des châtaigniers tandis que sur
les rives des petits lacs s’élevaient des saules et des aulnes.
Des forêts peuplées de sangliers, de chevreuils et de faucons,
et abritant des petits villages de paysans où le voyageur et le
pèlerin recevaient bon accueil, gîte et couvert.
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Quichotte, tournent dans
l’air…
L’histoire est passée
par ici
Après avoir dépassé l’édifice
rouge de la Ferriera (forge)
de Pian Soprano, où l’on
travaillait le fer provenant
de l’Ile d’Elbe, on arrive aux
tranchées napoléoniennes
sur le mont Ronco di Maglio
et à la route de la reine, qui
porte ce nom pour rappeler
le passage de Marguerite
Thérèse, la fille du Roi
d’Espagne Philippe IV, à
l’occasion de son mariage
avec l’empereur d’Autriche,
Léopold 1er, en 1666.
On a l’eau à la bouche…
en goûtant les “fazéni”,
les petites fougasses de
pommes de terre cuites sur
le poêle et assaisonnées avec
de l’huile et de l’ail, ou bien
encore avec du miel, des
fruits, des champignons ou
des châtaignes locales.

L’Histoire à travers
les églises
Les siècles passés ont laissé à
Màllare les belles ruelles de
son centre historique avec la
Maison du Comte, résidence
des Del Carretto, datant
de l’époque médiévale;
en dehors du village, on
remarque quelques églises
rurales, et en particulier le
sanctuaire de l’Eremita (de
l’ermite) - construit aux
alentours de l’an 1000 sur
un édifice païen préexistant
- et l’Abbaye de Fornelli,
datant de 1100, de style
gothique lombard, plus
aisément accessible au
départ de Pàllare.
Les hêtres de Benevento
et la forge Piantelli
Dans les bois de Màllare
il existe une splendide
forêt de hêtres qui suscite
l’admiration et le respect
du visiteur en raison de la
majesté et de la solennité de
ses arbres. Quatre d’entre
eux font partie de la liste des
arbres monumentaux de la
Ligurie, et s’enorgueillissent
d’une circonférence de
presque huit mètres. Un
autre arbre monumental est
le Tuja, vieux de 150 ans,
qui s’élève près de la belle
forge de Codevilla. C’est là,
qu’à partir du quinzième

siècle, on travaillait le fer
provenant de l’île d’Elbe,
débarqué à Finale Ligure et
porté jusque-là à dos d’âne.
À côté de la forge, il reste
encore l’élégante maison
de maître et sa chapelle
familiale datant du XVIIe
siècle.

Pàllare
Châtaigniers et pins
dominent le paysage…
… où vivent les 900
habitants de Pàllare, sur une
autre source de la Bormida.
Village ancien, datant de
l’époque romaine, Pàllare
devînt une commune
autonome en 1795,
juste à temps pour être
pillée par les troupes de
Napoléon. Les cinq rochers
sculptés qui se trouvent
dans la forêt de Biestro
sont d’ailleurs appelés les
“Pierres de Napoléon”: il
s’agit vraisemblablement
d’emplacements réservés
à des canons ou aux bases
d’un pont. En revanche, les
inscriptions rupestres, que
l’on peut découvrir sur le
chemin qui mène au Bric de
la Costa sont beaucoup plus
anciennes.
Art et science
Pàllare, commune des
astronomes? Peut-être pas,
mais les cadrans solaires
dessinés sur les murs de ses
maisons rurales sont des
témoignages intéressants
d’art et de science.
Les Géants Verts
Quelques rares pâturages,
quelques hameaux, des
forêts: voici Pàllare, patrie
des arbres bizarres et
singuliers, comme les six
hêtres géants qui ont poussé
en compagnie d’un petit

charme sur les ruines de la
ferme de la Notola, dans la
Haute vallée de Bistro, ou
encore comme le pin du
Retano delle Surie, presque
à l’horizontal et sur le tronc
duquel sont nés trois autres
pins, plus jeunes.

est caractérisée par le
“lisotto” (sorte de crêpe
cuite sur la pierre et servie
accompagnée de sauces
sucrées ou salées) et, plus
généralement, par les plats
de la cuisine appartenant au
terroir ligure ou à la cuisine
piémontaise.

La Cuisine de Pàllare
La gastronomie de Pàllare

GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Bormida
Mairie tél. 019 54718
www.comunebormida.it
Bar del Lago (buffet)
loc. Romana 6, tél. 346 0565724
Locanda Ristorante
La Casa del Viandante
via Piano Sottano 27
tél. 019 54601
Trattoria Da Piero
via Piano Sottano 40
tél. 019 54804
Trattoria Pizzeria Serena
via Piano Soprano 42
tél. 019 54769

Màllare
Mairie tél. 019 586009
www.comune.mallare.sv.it
Abbazia di Fornelli
(abbaye) strada provinciale
Pàllare-Bormida, seulement
avec réservation, FAI of Savona
tél. 019 829 895, 339 7471308
Agriturismo Il Frutteto
loc. Cadotto 7, tél. 019 586375
Ristorante All’Eremo
loc. Eremita 2/R
tél. 019 586402
Ristorante Del Poggio
via Poggio 4, Montefreddo
tél. 019 586079
Ristorante K3
loc. Acque 1, tél. 019 586004
Ristorante Il Cadotto
loc. Cadotto 2, tél. 019 586050
Ristorante La Lanterna
loc. Panelli 5, tél. 019 586300

Ristorante Pizzeria
Mediterranea
viale Luigi Corsi 40
tél. 019 586296
Trattoria Il Pozzo
loc. Fucine 2r
tél. 019 586044
Trattoria Pizzeria
La Ferriera
loc. Ferriera di Codevilla
tél. 019 586210

Pàllare
Mairie tél. 019 590250
www.comunedipallare.it
Affittacamere La Fenice
(chambres)
via IV Novembre 18/2
tél. 347 3015706
lafenice.a@gmail.com
B&B Le Stanze del Moro
(œnogastronomique)
via XXV Aprile 17
tél. 019 590113, 339 2737570
info@lestanzedelmoro.it
Cascina del prato
(jeux en plein air, piscine,
restaurant)
via Mallarini 24, Ferriera
tél. 347 4962175
www.lacascinadelprato.it
Osteria San Lazzaro
Pescatore
loc. Fornelli 1
tél. 019 590313
Ristorante Pizzeria
La Forchetta d’Oro
via Contei 14
tél. 019 5905022
Trattoria da Franca
piazza S. Margherita 8, Biestro
tél. 019 590296
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Millesimo
L’un des plus beaux
villages d’Italie
Il ne s’agit pas ici d’une
simple façon de parler:
Millesimo, une localité
datant de l’époque romaine
sur la via Aemilia Scauri,
avec ses quelques 3300
habitants, fait véritablement
partie de l’Association des
Plus Beaux Villages d’Italie.
Faisons donc un tour dans
ses rues, et observons ses
maisons, ses châteaux, ses
ponts et ses églises.
Un château, un pont,
une place, un cadran
solaire…
Les ruines du château
de Millesimo datent de
l’époque médiévale,
tout comme d’ailleurs
de nombreux éléments
que l’on retrouve sur les
habitations: les imposantes
poutres en bois, les
porches bas ou les portails
en pierre. C’est Enrico II
Del Carretto qui en fit la
capitale montagnarde de
son marquisat, favorisant
ainsi son développement;
la Chapelle de l’Annunziata
et la tour de garde située
sur l’arcade du pont de
la Gaietta (du XIIIe siècle)
remontent toutes les deux
au XVe siècle. Sur la belle
place entourée de porches
du XVIe siècle, se dresse le
palais flanqué de tours des
marquis Del Carretto, qui
est aujourd’hui le siège de
la Mairie et qui présente,
sur sa façade, l’un des
plus beaux, et des plus
complets, cadrans solaires
de l’Italie du Nord.

VALLEE
DE LA BORMIDA
DE MILLESIMO
Une Côte qui a un petit air de Piémont
L’une des nombreuses vallées de la Bormida, qui forment l’ossature de l’Apennin de la région de Savone, est celle de Millesimo,
géographiquement et historiquement liée au Piémont. L’air du
Piémont se perçoit dans les dialectes, dans la cuisine, dans les traditions sportives; un air piémontais qui s’amalgame parfaitement
avec le parfum de la mer ligure qui monte de la ligne de partage
des eaux, porté par le «marin», le vent de mer saumâtre et tiède,
qui donne ce parfum si spécial aux champignons de cette vallée.

… et quelques églises
N’oublions pas non plus
les deux églises les plus
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intéressantes de Millesimo:
l’Eglise paroissiale romane
Santa Maria Extramuros
et, sur la route de Cengio,
l’ancien monastère
cistercien Santo Stefano,
datant de 1211, et
transformé au début du
XXe siècle en résidence
privée, avec une tour de
Coppedè et quelques
fresques intéressantes. En
plein coeur des bois de la
Haute vallée, à quelques
kilomètres en amont du
centre habité, apparaît le
dôme rond du Sanctuaire
de la Madonna del Deserto,
datant du XVIIe siècle.

sait que chaque année
Millesimo organise une
fête nationale consacrée à
la truffe blanche, cueillie
dans ses forêts, et qui a
des qualités semblables à
celle d’Alba. En plus des
charcuteries crues et des
fazzini, ici et dans toute la
vallée de la Bormida, il faut
absolument goûter les frizze
(une savoureuse charcuterie
locale) et la tourte au riz et
aux poireaux. On ne peut
pas quitter Millesimo sans
un paquet de Millesimini,
gâteaux au rhum et
chocolat.

Napoléon et son musée
La villa Scarzella, construite
au XXe siècle, à proximité
du château, abrite le Museo
Mineralogico (Musée
minéralogique) et le Museo
Napoleonico (Musée
napoléonien).

Plodio

La nature protégée et la
préhistoire
Entre Millesimo et le
Sanctuaire de la Madonna
del Deserto, partent des
sentiers qui traversent
les zones protégées de la
Valle dei Tre Re (Vallée des
Trois Rois) et du Bric Tana,
qui font partie d’un parc
régional réputé pour ses
phénomènes karstiques,
ses grottes et ses dolines.
Des fouilles à proximité
de la grotte appelée “tana
dell’Orpe” ont mis à jour
l’un des rares sites ligures
datant de l’Age du Bronze;
non loin de là, on peut voir
un groupe de menhirs avec
des inscriptions rupestres.
La cuisine de Millesimo
On réalise que le Piémont
n’est pas loin lorsque l’on

La fête de l’agriculteur
C’est l’événement annuel
qui décrit le mieux le
caractère agricole de
Plodio, petite commune
de 500 habitants sur la
ligne de partage des eaux
entre Bormida di Millesimo
et Bormida di Pàllare.
Son histoire est ancienne:
quelques inscriptions
rupestres au Bric de la Colla
témoignent de la présence
de l’homme depuis l’Age
de Bronze. Puis, sous la
domination des marquis
Del Carretto et ensuite de
la Maison des Savoie, la vie
de Plodio a continué de
la même façon que celle
de ses voisins de la Vallée.
Près de la Colla, depuis la
chapelle Sant’Anna et Santa
Lucia, on peut admirer
les sommets lointains des
Alpes.
Sport et eau de bonne
qualité
Il est facile de trouver des
sentiers qui traversent les
forêts de Plodio sur lesquels
on peut se balader tout

en étant entourés de la
fraîcheur des arbres et du
murmure des ruisseaux.
Dans cette végétation
touffue, entre Plodio et
la route Càrcare-Biestro,
jaillit la fontaine de Sieizi,
célèbre pour les propriétés
diurétiques de ses eaux; on
peut facilement découvrir,
dans les forêts autour de
la source, des cèpes, des
oronges… et quelques
truffes.

Cosseria
Les ruines d’un château
dans le bois
Cossèria, déjà citée – sous le
nom de Crux Ferrea - dans
un diplôme de 967 avant
J-C. de l’empereur Ottone
I, compte aujourd’hui
1000 habitants. Elle mérite
un détour pour les ruines
d’un château médiéval,
entourées d’une forêt
silencieuse, d’où on peut
jouir d’un beau panorama
sur les Alpes Maritimes et
sur la région des Langhe.
Les sentiers autour du
village sont tout à fait
adaptés aux randonnées en
VTT et à cheval.
La bataille de Napoléon
et les manifestations
napoléoniennes
Cossèria est surtout connue
pour la bataille qui eut
lieu les 13 et 14 avril 1796
entre le jeune général
Napoléon Bonaparte et
l’armée autrichienne alliée
à la maison de Savoie.
C’est en remportant la
bataille de Cossèria que
Napoléon commence son
aventure impériale glorieuse
et tragique, destinée à
se conclure vingt ans
après, à Waterloo. Cette

bataille inspira d’ailleurs
à Josué Carducci des vers
fougueux dans son œuvre
intitulée La Bicocca di San
Giacomo. Les événements
napoléoniens, vieux de
deux siècles, sont rappelés
chaque année à Cossèria
avec des célébrations
et des reconstitutions
historiques en costumes
d’époque, mais aussi avec
des expositions et des
séminaires.
Le château de Quassolo
Au cours des premières
années du XIXe siècle, les
familles riches et nobles
de Ligurie aimaient se faire
construire des bâtiments
élégants et bizarres (des
sortes de “châteaux”)
de style Art Nouveau ou
“éclectique”, aussi bien
en ville qu’à la campagne.
Le château Piantelli de
Quassolo en est l’un des
meilleurs exemples de la
région. Le parc environnant
est une zone naturelle
intéressante, riche en arbres
de grande taille et abritant
une faune sauvage.

Cengio
“Cinglum”
Cengio doit son nom aux
“cengie“, c’est-à-dire aux
vires, éperons rocheux
qui cassent le profil de
ses collines verdoyantes.
Le noyau originaire de
cette commune de 4000
habitants est Cengio Alto,
ancien hameau perché sur
un sommet, au style très
piémontais, et construit
autour des vestiges du
château. De là, on peut
rejoindre la bourgade
Chiesa qui représente le
noyau originaire du village.

Roccavignale

Par contre, ce n’est qu’au
début du XIXe siècle,
suite au développement
industriel de la Vallée, que
naquit le centre moderne,
le long du fleuve, à la
frontière avec le Piémont.

Toute la nature
de la Ligurie
Roccavignale est l’une
des communes les plus
vertes de la Ligurie dans
la province la plus verte
d’Italie: 75% de son
territoire est recouvert
de forêts et de terres
cultivées. Ses 700 habitants
sont les héritiers des
vignerons médiévaux et
des ligures préhistoriques
qui érigèrent le dolmen
de Ghiare. Aujourd’hui,
ils vivent éparpillés dans
quatre hameaux anciens
et panoramiques, à une
courte distance en voiture
de la mer.

Entre Ligurie et
Piémont
Le sport préféré de Cengio,
comme d’ailleurs dans toute
la vallée de la Bormida,
est le ballon élastique, un
sport de force, d’élégance
et d’adresse typique de
la Ligurie occidentale et
du bas Piémont. On en
joue dans des aires de
jeu appropriées, appelées
sphéristères ou, plus
habituellement, sur les
places des églises. Des
traces du Piémont se
retrouvent également
dans le dialecte local qui
n’est d’ailleurs pas dénué
d’influences provençales, et
dans la cuisine.

Un château majestueux
Plus que d’un château, il
faut parler de ses ruines en
partie récupérées, qui sont
vraiment imposantes, dans
le bourg de Valzèmola. Il
appartenait à la puissante
famille Del Carretto et
remonte au XIIe-XIIIe
siècle. Il se situe en aval
de l’agglomération parce
que le fief de Roccavignale
encaissait les impôts pour le
passage sur la route du sel.
Aujourd’hui, il sert de cadre
à des spectacles hauts en
couleur, organisés en plein
air. On peut l’observer dans
toute sa majesté en passant
sur l’autoroute en direction
de Turin.

Courir et sauter dans
les bois
Pas pour échapper à des
bêtes féroces ou aux
sorcières de BlancheNeige, évidemment! En
fait, un parcours de santé
équipé, installé dans les
champs et les bois du rio
Parasacco, permet de faire
de l’exercice physique sain
et de découvrir les secret et
les merveilles naturelles de
cette petite zone naturelle
non moins sauvage.

L’enfant Jésus est né
A Noël, à Roccavignale,
une tradition, vieille de
vingt ans, attire tous les ans
des milliers de personnes:
pendant trois jours le village
donne vie à une grande
crèche avec deux cents
figurants.

Un Noël lumineux
Depuis quelques années,
à Cengio, on organise
une crèche illuminée très
originale qui fait la joie des
visiteurs.
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GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Millesimo
Mairie tél. 019 564007
www.comune.millesimo.sv.it
Affittacamere Relais
del Monastero
(chambres) loc. Monastero 3
tél. 019 5600050
338 7148072
www.relaisdelmonastero.it
Affittacamere San Rocco
(chambres)
loc. San Rocco 2/1
tél. 019 564045, 329 6881835
affittacameres.rocco@tiscali.it
Bar Ristorante Jolly Caffè
via Partigiani 50
tél. 019 565322
jollycafe@tin.it
Bar Ristorante
Pantarei Cucina
piazza Italia 52
tél. 019 565968
www.pantareicucina.it
B&B Santa Maria
via Trento e Trieste 32/2
tél. 019 564633, 338 5870317
www.bbsmaria.it
Cooperativa Allevatori
Bestiame CAB (production
et vente de viande)
via Trento e Trieste 139
chez OK Market
Foresteria del Bric Tana
(auberge de jeunesse)
loc. Chiesa, Acquafredda
tél. 347 1204752
www.percorsionline.it
Hotel Ristorante
La Gaietta
piazza Libertà 98
tél. 019 565357, 333 2415618
www.hotellagaietta.it
Locanda dell’Angelo
via Roma 32, tél. 019 565657
Miniarea di Sosta
(aires de services municipales)
loc. Melogno, Acquafredda
tél. 019 564007
Museo Mineralogico
e Museo Napoleonico
(Musée minéralogique et
Napoléonien)
via Enrico del Carretto 29
tél. 019 564007 (Mairie)
Pizzeria da Nino
piazza Libertà 93
tél. 019 564444
Ristorante Borgo Medievale
Piazza Italia 96
tél. 019 5600111
333 2213134

Ristorante del Deserto
Santuario del Deserto
tél. 019 564022
Ristorante Msè Tutta
loc. Monastero 8
tél. 019 564226
msetutta1870@libero.it
Ristorante Pizzeria
La Vecchia Fornace
piazza Ferrari 20
tél. 019 565066
Trattoria Nazionale
via Garibaldi 10
tél. 019 565527

Plodio
Mairie tél. 019 519649
www.comune.plodio.sv.it
Locanda e Ristorante
Della Fontana
loc. Piani 26, tél. 019 511229
Rifugio Casa dell’Olmo
(refuge de randonnée)
loc. Giuli
tél. 019 511850
335 6126513
Ristorante Dal Tabacchino
via Piani 4, tél. 019 518091
338 4924751

Cossèria
Mairie tél. 019 519608
www.comune.cosseria.sv.it
Affittacamere
Cà der Mure
(chambres) loc. Mule 36/A
tél. 019 519490
339 3557604
suffiam@libero.it
Affittacamere
Cà del Prino
(chambres) loc. Prino 105
tél. 393 8441025
www.cadelprino.it
Eraldo Bergero
(vente de viande)
loc. Mussi 218
tél. 019 519315
Ercole Pizzorno
(vente de viande)
loc. Bosi 18
tél. 019 519610
Hotel Ristorante
al Castello
fraz. Bosi 12
tél. 019 519615
www.alcastello.biz
Museo della Bicicletta
(Musée du vélo)
info chez la Mairie
tél. 019 519608
ufficiostampa@comune.
cosseria.sv.it

Ristorante Il Casale
loc. Giunghi 287
Ristorante La Coccinella
Case Lidora 66
tél. 019 5142050
Ristorante Pizzeria
Le Quattro Ruote
fraz. Lidora 83
tél. 328 4873499

Cengio
Mairie tél. 019 554035
www.comune.cengio.sv.it
Affittacamere
Il Tempo Ritrovato
(chambres) via Valgelata 13
tél. 339 4596824
www.tempo-ritrovato.it
Affittacamere Blengio
(chambres) piazza Stazione 2
tél. 019 555838
335 347747
Affittacamere Ristorante
Il Cantuccio (avec chambres)
via Valbormida 37, Genepro
tél. 019 555152
B&B Dal Legatore
via Valbormida 7
tél. 339 2359360
mariarosafontana@libero.it
Ristorante Pappa e Buffa
via Valbormida 99
tél. 019 4507083
Ristorante Bar Lucy
e Charlie
via Padre Garello 52
Genepro, tél. 019 554163
019 555319
Trattoria Conca d’Oro
piazza IV Novembre 23
Rocchetta, tél. 019 554229

Roccavignale
Mairie tél. 019 564103
www.comune.roccavignale.sv.it
Circolo Le Gere
(pêche lacustre)
chez Il Castello
tél. 348 7860609
www.laghideldolmen.it
Locanda Marchesi
Del Carretto e Ristorante
Laghi del Dolmen
via Val Zemola 95
tél. 345 8828011
339 7408243
www.laghideldolmen.it
Rifugio Le Volte
di Napoleone
(refuge de randonnée)
via Nazionale 31
tél. 019 5684000
393 3305772
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Osiglia
Un pays, un lac
Ils ont des ancêtres
préromains, les 500
habitants d’Osiglia, qui
vivent sur les bords de leur
beau lac artificiel, long et
profond. Un lac, qui lors
de sa création, dans les
années 1930, a noyé une
partie du village; mais c’est
peut-être le plus beau lac
de Ligurie; il a un aspect
suisse si élégant qu’il ne
détonnerait pas parmi les
montagnes du canton de
Lucerne. Aujourd’hui, des
manifestations nationales,
et même internationales,
d’aviron et de canoë y
sont organisées, ainsi que
des concours de pêche, et
une régate en costumes
historiques avec des
embarcations bricolées. On
peut faire à pied le tour du
lac ou emprunter le pont
Manfrin, qui le coupe en
deux. Parmi les nombreuses
églises disséminées dans
les hameaux des alentours,
citons la “Magione” di San
Giacomo à Ronchi, maison
qui appartint aux Templiers
et qui passa ensuite aux
mains des Chevaliers de
l’Ordre de Malte.

LA HAUTE VALLEE
DE LA BORMIDA
Lacs et forêts qui rappellent les Alpes
La haute vallée de la Bormida de Millesimo présente des
paysages, des couleurs, des parfums et des climats qui sont
très proches de ceux des Alpes Maritimes, bien si l’Apennin ligure est tout près. Des champignons dans les bois de
hêtres, des châtaignes grandes et savoureuse, des vaches qui
paissent, des lacs où on peut pêcher, des villages qui ne sont
pas surpris de se laisser blanchir par la neige, des fraîches
nuits d’été éclairées par les étoiles.

Murialdo
Murus Altus
900 habitants éparpillés
dans cinq hameaux, et
quelques autres villages
aujourd’hui abandonnés,
perdus dans les forêts
de la haute vallée de la
Bòrmida de Millèsimo: voici
Murialdo, l’ancien Murus
Altus que Napoléon, en
exagérant, considérait être
plus grand que Paris. Les
restes de la muraille et du
château millénaire sur le
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col de Costa rappellent
l’époque féodale de
Murialdo, et ses 21 édifices
sacrés (des églises et des
chapelles) témoignent de la
dévotion religieuse de ses
habitants successifs. Il faut
absolument visiter l’église
paroissiale San Lorenzo à
Ponte, qui remonte à 1445
et qui possède encore un
portail datant du XIVe
siècle, surmonté d’un
bas relief en grès, mais
on peut aussi y admirer
quelques fresques datant
du XVe siècle, la rosace en
brique, le clocher à fenêtres
jumelées et les fonts
baptismaux médiévaux.

Murialdo – hameau de
Riofreddo -, on prépare le
“fazzino“ ou “lisone“, une
sorte de fougasse molle
à base de pommes de
terre assaisonnée avec de
l’oignon, de l’ail, de l’huile,
des œufs, des poireaux... ou
avec tout ce qu’on a sous
la main. Avec les herbes
aromatiques de Murialdo,
on prépare une liqueur
appelée “Spingitutto”,
nom suggestif puisqu’il
signifie “pousse tout”. Il
s’agit d’un digestif ayant
un goût semblable à celui
du genépi, mais avec
seulement 30° d’alcool.

“Pour chaque village
il faudrait un lopin de
terre comme cela, laissé
en jachère”
(Cesare Pavese)
La zone protégée
Wilderness du Mont
Camulera occupe une
grand surface de forêts
sauvages et inhabitées,
comme l’exige la règle du
Wilderness, qui entend
préserver ces zones peu
colonisées par l’homme. Ce
territoire conserve encore
les caractéristiques d’un
paysage sauvage et intact.

La châtaigne
séchée dans les
“tecci” et autres
délices de la
région

Il était une fois...
Si l’on veut se représenter
ce qu’était autrefois
Murialdo, sa vie et les
maisons de ses paysans, il
faut se rendre au Musée
“C’era una volta” du
hameau de Riofreddo,
construit autour d’une forge
datant du XIIIe siècle.
Autres délices de
Murialdo
Dans la haute vallée de
la Bormida, et surtout à

Aujourd’hui, les châtaignes
ne représentent plus
un aliment primaire
pour les population de
montagne, mais on essaie
de ne pas abandonner les
châtaigniers qui subsistent
encore. En effet, le label
“Slow Food” protège
la fameuse “châtaigne
séchée dans les tecci de
Calizzano et Murialdo”,
qui est consommée
sèche ou qui est utilisée
comme ingrédient dans la
fabrication de biscuits, de
confitures, de crèmes et de
glaces.
Le toponyme “tecci”
est d’origine romaine et
vient de “tego-is” qui
signifie “couvrir, réparer”.
Les “tecci” sont plus
exactement des petites
constructions en pierre
comprenant une seule
pièce avec une toit en
poutres. A l’intérieur, à

deux ou trois mètres du
sol, il y a un plafond fait
de claies en bois appelées
“graia” sur lequel on
dépose les châtaignes; sur
le plancher du “teccio”,
un feu est allumé, que l’on
maintient lent et constant,
et qui est alimenté par des
branches de châtaigniers
ou par de la vannure. Les
châtaignes recueillies sont
alors déposées sur la claie,
à travers laquelle elles
reçoivent la chaleur et la
fumée qui montent du feu
situé en dessous. De temps
en temps, il faut retourner
les châtaignes (opération
appelée “girata”), afin de
rendre cette opération de
fumage uniforme. Après
deux mois environ les
châtaignes sont pilonnées
pour en éliminer l’écorce.
A Noêl, on prépare les
“viette”, avec les plus beaux
fruits, une gourmandise
avec un goût qui rappelle
les fruits confits.
La farine de châtaignes,
produit traditionnel de
la montagne ligure
La farine de châtaignes a
une couleur beige crème et
exhale un parfum spécial.
Avant la mouture, il faut
éliminer les fruits de
mauvaise qualité qui, avec
les déchets précédents,
constituent le “pestumme”
destiné à l’alimentation
du bétail. Les châtaignes
mondées sont alors placées
sur une auge en bois d’où
elles glissent entre deux
meules en pierre.

Massimino
L’une des plus petites
communes de Ligurie
Avec seulement 125
habitants, Massimino, dans

la Haute vallée du Tànaro,
est l’une des plus petites
communes de Ligurie.
Elle est accessible depuis
la vallée de la Bormida
de Millesimo, par le col
des Giovetti à 912 mètres
d’altitude. Bien qu’il se
trouve totalement sur
le versant d’une vallée
piémontaise, Massimino est
bel et bien ligure parce que
les marquis de Monferrato,
au début du XVe siècle, le
cédèrent aux Del Carretto
de Finale. Il fut racheté par
Gênes en 1713, en raison
de sa position stratégique
avancée. Aujourd’hui c’est
un village tranquille, égayé
par les couleurs des roses
qui poussent à l’abri des
maisons et qui compte
quelques églises anciennes,
éparpillées ici et là dans
les bois: San Vincenzo et
l’oratoire San Vincenzo
Ferreri sont situés dans
le centre “historique”,
Sant’Antonio Abate, aux
origines très anciennes, et la
belle église San Giuseppe,
avec trois autels, sont situés
au pied du château, ou du
moins de ce qu’il en reste;
la paroisse San Giovanni
Battista, à Costa, est elle
aussi, très ancienne.
Randonnées
sur la route du sel
On marche volontiers
à travers bois et prés à
Massimino, au bord de
la vallée du Tanaro, en
parcourant une ancienne
route du sel, ou en pédalant
en VTT sur le parcours MTB
Cross Country.

Calizzano
Communitas Calitiani
L’ancienne Communitas
Calitiani qui est aujourd’hui

un centre agricole et
de villégiature de 1600
habitants, a également
des origines romaines.
Calizzano est situé dans une
vaste cuvette boisée sur
le bord gauche du fleuve
Bòrmida de Millesimo, où
quelques maisons sont
encore recouvertes de
“scàndole”, des petites
poutres en bois utilisées
autrefois pour recouvrir
les toits. Les ruines du
château médiéval des Del
Carretto dominent le bourg
avec son carruggio lungo,
une ruelle qui le traverse
de part en part, et avec
ses maisons colorées; ne
ratez pas non plus l’église
San Lorenzo, édifiée sur
des vestiges romans; son
clocher du XIVe siècle,
en pierre apparente, était
à l’origine une tour de
l’ancienne édifice. Près du
cimetière, on peut voir le
sanctuaire de la Madonna
delle Grazie, et ses fresques
très colorées et évocatrices
réalisées par des peintres
piémontais au XVe siècle.
La commune de Calizzano
est grande et compte
de nombreux hameaux,
Caragne sur la route pour
Murialdo, Frassino sur
la route pour le col du
Melogno, Mereta, un bourg
de montagne en pierre, en
briques et en enduit sur
la route pour Bardineto,
Vetria, qui est un petit
village tranquille le long
de la route en direction du
Piémont et Garessio: peu
après le bourg, jaillissent les
eaux minérales de la source
“Ciumbere”.
La plus belle hêtraie
de la Ligurie
Ce qui fait l’orgueil du
territoire de Calizzano,
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c’est la Forêt du Melogno,
une vaste zone forestière
qui contribue, de manière
significative, à faire de la
vallée de la Bormida l’une
des zones les plus boisées
d’Italie. Mais le “bijou” de
la Forêt du Melogno, c’est
la hêtraie de la Barbottina,
où l’on peut rencontrer
des hêtres de 40 mètres
de haut au tronc puissant,
droits, élégants, et dont
l’un d’eux a presque
190 ans. Il fait d’ailleurs
partie de la liste des
arbres monumentaux de
Ligure. C’est un spectacle
fascinant, et cela explique
pourquoi la Barbottina est
considérée comme la plus
belle hêtraie de la Ligurie et
l’une des plus belles d’Italie.
La meilleure manière
de connaître la forêt du
Melogno, c’est de la
traverser à pied le long de
l’Alta Via dei Monti Liguri,
mais si l’on parcourt en
voiture la départementale
qui monte vers le col du
Melogno, on peut jouir
aussi de toute la beauté et
de la majesté de ces arbres
magnifiques. La forêt est
splendide en été quand le
vert dense des feuillages
des hêtres cache les petites
cascades des ruisseaux, et
est tout aussi magnifique
en automne quand elle se
teinte de tons rougeâtres et
chauds.
Les 13 sources
d’eau pure
Mais oui, parce que dans
la commune de Calizzano,
il y a au moins 13 sources
d’eau minérale et, même
si ces eaux sont en partie
mises en bouteille et
commercialisées, il en reste
quand même une grande

quantité à disposition de
ceux qui, pleins de bonne
volonté, souhaiteraient
remplir récipients et
bouteilles pour en rapporter
à la maison. Un itinéraire de
randonnée relie entre elles
toutes les sources d’eaux
minérales du territoire.
Chacune de ces eaux a des
propriétés et des qualités
organoleptiques différentes.
Sports nordiques
En hiver, il neige à
Calizzano et, quand la
neige recouvre les forêts,
les paysages paraissent
presque scandinaves. C’est
le moment idéal pour faire
en silence du ski de fond.

Bardineto
Le haut plateau
des cèpes
Plus de 600 habitants pour
Bardineto, la plus haute
commune de la vallée de
la Bormida de Millesimo,
située au centre d’un haut
plateau de 25 km à 700
mètres d’altitude, qui était
déjà habitée à l’époque
préhistorique. Le village
fut fondé par Enrico Del
Carretto au début du
XIIIe siècle, et c’est aux
moines de San Pietro in
Varatella que l’on doit
les nombreuses forges
qui furent construites
ici. Mais Bardineto est
surtout célèbre pour ses
champignons comme
on lit sur un panneau à
l’entrée du village. Tous les
ans ce tient ici la fête du
Champignon d’or et les
petits restaurants rivalisent
d’imagination pour inventer
de nouvelles recettes pour
cuisinier cèpes et oronges.

Grottes et sources
Le haut plateau de
Bardineto est riche en
grottes et en sources; le
Buranco de Bardineto
possède deux kilomètres
de galeries, et c’est la plus
vaste des quatre-vingts
grottes explorées dans les
environs. Elle est disposée
sur plusieurs niveaux et on
peut s’y intéresser pour
plusieurs raisons, comme,
entre autres, la présence
d’un torrent souterrain ou
du Speleomantes italicus
(ou Hydromantes italicus,
une sorte de triton vivant
dans les grottes). Sur l’une
des collines, le long de
la route qui mène au col
Scravaion, se dresse l’une
des plus anciennes églises
de la vallée, l’église San
Nicolò, dont les fresques
imitent l’art byzantin. Et pas
loin de là, jaillit l’eau pure
de la source Fons Salutis.
Bois et châtaigniers
Pour que les champignons
naissent, il faut des forêts.
Il y a ici des chênes, des
noyers, des châtaigniers et
des hêtres, des conifères et
des bouleaux, des arbres
qui occupent 85% du
territoire de Bardineto et
qui étaient déjà exploités
pendant le haut Moyen-Age
pour produire du bois de
construction et du charbon.
Il y a beaucoup de forêts,
beaucoup de montagnes, et
par conséquence beaucoup
de sentiers de randonnées:
du bric Pagliarina, on peut
d’ailleurs jouir du meilleur
panorama sur le haut
plateau.
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GOUTER, DECOUVRIR,
DORMIR
Osiglia
Mairie tél. 019 542085
www.comune.osiglia.sv.it
Affittacamere Yellow
House
(chambres) loc. Giacchini 36
tél. 019 542023, 349 8404683
osiglia.yellowhouse@gmail.com
Azienda Agricola Mauro
Carle (fromages ovins)
loc. Ronchi 21
tél. 333 7243518
Bar Mazut
loc. Giacchini, strada provinciale
tél. 333 3727518
B&B Daniele Coralli
loc. Barberis 7, tél. 019 512996
B&B La Tuja
via Giacchini 22, loc. Pomareto
tél. 327 5855879
www.lagodiosiglia.it/tuia
Campeggio Il Lago
(camping) loc. Barberis
tél. 019 542074
392 1251751
Hotel Ristorante Alpino
via Rossi 7, tél. 019 542090
Hotel Ristorante La Posta
loc. Rossi 24, tél. 019 542080
Ostello per la Gioventù
l’Imbarcadero
(auberge de jeunesse)
loc. Barberis, tél. 019 5522519
www.lagodiosiglia.it
Osteria C’era una Volta
loc. Barberis 27
tél. 019 542139
Ristorante Tavernetta
delle Trote
piazza San Francesco 13
loc. Borgo, tél. 019 512988

Murialdo
Mairie tél. 019 53615
www.comunemurialdo.it
Centre d’Exposition Municipal
- Mairie
Affittacamere Castello
Bonetti
(chambres) borgata Fallareto 21
Case Bonetti tél. 019 53893
339 7113070
www.castellobonetti.it

B&B Va...lentina
via Ettore Martini 20, Borgata
Ponte, tél. 019 53728
338 4426307
www.valentinabb.com
Cooperativa Agricola Alta
Val Bormida
(produits typiques)
loc. Piani, tél. 019 53848
Eugenio Icardo (myrtilles)
borgata Baduoli
tél. 019 53993
Minimaket di Rita Alba
Giacosa
(produits typiques)
via Ponte 9, tél. 019 53540
Museo C’era una volta
di Riofreddo
(Musèe de la vie ancienne)
tél. 019 95831
insiemeriofreddo@tiscali.it
Osteria del Borgo
loc. Borgo, Riofreddo
tél. 019 53513
Ristorante Ponte
borgata Ponte
tél. 019 53610, 333 2164504
Silvana Rubino (miel)
borgata Torricella
tél. 019 53658

Massimino
Mairie tél. 019 79944
www.comune.massimino.sv.it
Albergo Ristorante
Belvedere
via Statale 2
loc. Tamborlino 12, Giovetti
tél. 019 79570
Ristorante
la Taverna Antica
via Nazionale 5, tél. 019 79950

Calizzano
Mairie tél. 019 790691
www.comunedicalizzano.it
Affittacamere
Dello Gnomo
(chambre) via Garibaldi 22
tél. 340 3269003
www.legiaire.it
Affittacamere
Silenzio e Buio
(chambre) regione Barbassiria 5
tél. 019 79202
348 0974809

Agriturismo Cà di Pinon
regione Giaire
tél. 339 3920788
Agriturismo Cà di Voi
fraz. Caragna 15
tél. 019 79217
www.agriturismocadivoi.com
Agriturismo La Brinetta
via Frassino 84, tél. 019 79181
www.labrinetta.it
Agriturismo Le Giaire
regione Giaire 24r
tél. 340 3269003
www.legiaire.it
Azienda Agricola Maura
Canova (viande locale)
via Matteotti 23
tél. 019 79198
B&B Corrado Giuseppe
via IV Novembre 31
tél. 340 3269003
B&B Fiocco di Neve
via Giaire 7, tél. 019 79216
www.fioccodineve.info
B&B Laura
fraz. Mereta, tél. 333 8081426
www.mereta.it
Campeggio con
Ristorante Laghetti
via Carisciano 12
tél. 019 79175
campinglaghetti@libero.it
Hotel Ristorante Eden
via Leale 7, tél. 019 79676
Hotel Ristorante Lux
via Leale 3, tél. 019 79594
Hotel Ristorante
Miramonti
via Cinque Martiri 6
tél. 019 79604
Hotel Ristorante Villa Elia
loc. Valle 26, tél. 019 79633
www.villaelia.it
La Bottega dei Funghi
di Barberis
(champignons, produits
typiques) via G.B. Pera 40
tél. 019 79642
Maria Perrone
(produits typiques)
via G.B. Pera 51
tél. 019 79637
Osteria I Gatti alla Luna
piazza San Rocco
tél. 019 79310
Pizzeria La Verna
via XXV Aprile 2
tél. 019 79550

Ristorante Agriturismo
La Felicina
via XXV Aprile 10
tél. 019 7904105, 349 1522514
Ristorante Pizzeria Odissea
via Leale 1, tél. 019 79359
Santamaria & C.
(produits typiques)
via Trento e Trieste 12
tél. 019 7906065
www.santamaria-sv.it
Trattoria dei Cacciatori
via Provinciale 12, Mereta
tél. 019 7907243

Bardineto
Mairie tél. 019 7907013
www.comune.bardineto.sv.it
Agriturismo Oddone
via Martino 13, loc. Castello
tél. 019 7907115, 328 6423895
www.agriturismooddone.com
Epsylon Residence
villa Frascheri, via Albareta 1/3
tél. 019 7907504
residenceepsylon@libero.it
Hotel Da Teresa
piazza Milite Ignoto 4
tél. 019 7907223
Hotel Ristorante
Maria Nella
via Cave 1, tél. 019 7907017
www.hotelmarianella.com
Hotel Ristorante
Monte Carmo
via V. Veneto 1
tél. 019 7907069
Hotel Ristorante
San Nicolò
via Roascio 13
tél. 019 7907022
Parco Avventura Bardiland
loc. Pian della Chiesa
Pizzeria L’ Azzeccagarbugli
Via Manzoni 8
tél. 392 5522596
Residence Corriere
piazza Vittorio Veneto 3
tél. 019 7907336
Rifugio Le Collette
(refuge alpin et de randonnée)
loc. Collette, tél. 019 79604
349 8239670
Ristorante Pizzeria
Bar de Nei
piazza Frascheri 1
tél. 019 7907237
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